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INTRODUCTION

Chargé d'une mission spéciale qui faisait le principal objet

de son voyage dans l'Afrique centrale \ M. le D'' J. Garl n'a

pu consacrer que peu de temps à la récolte des Arachnides.

Le matériel cju'il a rapporté, bien que comprenant un nombre

peu considérable d'espèces (55), est néanmoins une intéressante

contribution à la faune de cette région de l'Africjue.

Plusieurs formes étaient jusqu'ici inédites (12) ;
pour d'autres,

un des sexes était seul connu [Linyphia sterilis Pav., Eucta

isidis (Sim.), Gea infuscata Tullgr., Araneus potteri Sim.^

» Voir le récit de ce voyage in : Rev. Suisse Zool., vol. 17, p. 281-285, 1909.

Les Araignées récollées proviennent en majeure partie des rives N. et O. du

lac Victoria [Jinja, Busu-Hill, Entebbe (Ouganda), Bukoba. Ile Bussiru (Ka-

ragwe. Afr. or. al!.)] et de Njarugenje (Ruauda) et Njarowungo ou Biaramuii

(Ussuwi, Afr. or. ail.). Quelques espèces ont été récoltées sur la région côtière,

à Daressalam (Afr. or. ail.)
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Runcinia affînis tropica Si m., Selenops vi gitans Poe, Torania

occide?italis {Sin\.)^ Hyllus ventrilineatus Strd.].

J'ai complété, lorsque le cas se présentait, les descriptions

d'espèces connues trop sommairement rédigées, et j'ai donné

des figures lorsque les auteurs avaient négligé de le l'aire.

Ma tâche a été singulièrement facilitée par la complaisance

avec laquelle MM. L. Berland, Rev. O.-P. Cambridge, D' W.-F.

PuRCELL, E. Simon, Prof. D"" Y. Sjôstedt ont bien voulu soit

me communiquer des c^types de leurs collections, soit com-

parer aux types des individus douteux. Je suis heureux de leur

adresser ici mes plus sincères remerciements, ainsi qu'à MjSI.

les D"^" A. BoRELLi et C.-F. Rœwer, qui se sont aimablement

chargés de la détermination des Scorpions, Pédipalpes et Opi-

lions.

Grâce auxtravaux de Berland, BôsENBERGetLENz,GERSTACKER,

Hirst, Karsch, Pocock, Simon, Strand, Tullgren, on commence

à être assez bien renseigné sur la faune arachnologique de la

région du lac Victoria ^. Gommeil était aisé de le prévoir, cette

faune offre beaucoup d'analogie avec celle de rEtliioj)ie^.

Au nombre des Araignées^ qui fréquentent en commun ces

deux territoires, il faut mentionner : Xerophaeus coruscus

(L. K.), Latrodectus cinctus BL, Liuijpliia sterilis Pav., Tctra-

gnatha nitens (Aud.), Larinia decens (BL), Araneus pottcri Sim.

et rufipalpis (Luc), Moiicwses pitstulosus Pav., liuncinid dclliiops

(Sim.), Audhita dcbilis (Pav.), Agelcua lencoppgd Pav., Lijcosd

' Du moins en ce qui concerne les espèces de taille moyenne ou grande, les

Microaraignées, ayant jusqu'ici généralement échappé à l'attention des natura-

listes. Il faut faire exception pour le matériel rapporté par MM. Alluaud et

Jeannel de l'Afrique orientale, dont M. L. Berland a commencé à publier les

très intéressants résultats \Arnneae (1'"'= partie), in : Voyage de Ch. Alluaud et

R. Jeannel en Afrique orientale ( 1911-19 12}. Résultats scientifiques. Arachnida,

III, p. 37-94, avec 112 fîg. Paris, 1914]. Toutes les espèces des familles des

Oonopidae et Ocliyroceratidae mentionnées dans ce mémoire sont nouvelles

pour la science.

- Connue par les mémoires de L. Kot:n, Kulczynski, Pavesi, Si.mon, Strand.
^ Je ne considère ici que les espèces recueillies par le D"" Carl, sans pré-

tendre que l'on puisse caractériser la faune d'une région d'après un matériel

aussi restreint.
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raffrayi Sim. (Somalie anglaise), Pardosa proxinudla (Strd.),

Hyllus ventrilineatiis Strd.

Par la vallée du Nil, qui met en rapport l'Afrique centrale

avec l'Egypte, quelques espèces étendent leur habitat jusqu'à

la Méditerranée [Tetragnatha nitens (Aud.), Eucta isidis (Sim.),

Lijcosd brevispina (Kulcz.) (Chypre), Pardosa injucunda (Cb.)];

d'autres, représentées dans l'Afrique du Sud [Araneus cyrto-

scapus Poe, Lycosa spenceri Poe, Pardosa foveolata Pure.)

témoignent des affinités des régions centrale et australe de ce

continent.

Latrodectus cinctus Bl., Ritnciuia affînis tropica Sim., Tora-

nia occident alis (Sim.) et variât a Poe, Ctenus erythrochelis

(Sim.) atteignent la côte occidentale de l'Afrique. Vers la région

orientale, certaines Araignées sont répandues jusqu'à des dis-

tances considérables ; il faut citer comme remarquablement

intéressants à cet égard : Xerophaeus coruscus (L. K.) (Arabie

niér., côte occ. de l'Inde), Eucta isidis (Sim.) (Inde mér., pres-

qu'île de Malacca), Leucauge decorata (Bl.) (Inde occ. et mér.,

Bombay, Geylan).

La seule relation avec l'Australie est indiquée par Tetragna-

tha nitens (Aud!).

Bracliyphaea berlandi n. sp., découvert à Daressalam, est le

représentant d'un genre jusqu'ici limité à l'Afrique tropicale

orientale. Deux Arachnides sont répandus dans les régions

tropicales et subtropicales du monde entier : Metargiope tri-

fasciata (Forsk.) (Araignée) et Iso/nctrus niaculatus (de Geer)

(Scorpion).

La région du lac Victoria présente enfin quelques formes qui

paraissent lui appartenir en propre : Snieringopus carli n. sp.,

Tetragnatha strandi n. sp., tidlgreni n. ^^., Araneus hirsti n. sp.,

Selenops vigilans Poe. , Anahita canibridgei n. sp. , Cispius sinwni

n. sp., Lycosa entebbensis n. s[)., Pardosa houssa et rugegensis

Strd., Pellenes daldi eX purcelli n. S[).

Les récentes explorations du Prof. D'" Y. Sjôstp:dt au Kili-

mandjaro et au Meru nous permettent de nous faire une idée de

la répartition verticale des Arachnides dans l'Afrique équato-
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riale '. C'est ainsi que Xeroj)haeus corusciis (L. K.j, Snicringopus

peregrinus Strd., Theridiuni kibonotensc Tullgr., Teti'dgnatlin

latro, praedator et jaculator Tullgr., Metargiopc trifasciata

(Forsk.), Gca infuscata Tullgr., Larinia dccens (Bl.), Araucus

riifipalpis {Luc), Hippasa faveifcra Strd., Lijcosa raffrayiShu.,

hewitti n. sp., brevispina iKulcz.i, Pardosa injucunda (Cb. ,

pro.rimella (Strd.) (Araignées), Ereca modesta Sor., Bianles

puiictatits Sôr. (Opiliones
,

peuvent vivre sur ces sommités à

des allitutles atteignant 4000'".

I. Ordre AUANEAE

Famille Drassidae.

Genre Xerophaeus Purcel

1. Xerophaeus corusciis (L. Roch).

Drassns corusciis. Koch, L. Aegyptische niid Abyssinische Arach-

niden gesammelt von Herin C. Jickeli, p. 50, pi. 5, fig. 5, 1875. —
Xerophaeus coruscus. Simon, E. Arachnides, in : Voyage de M. Mau-

rice de Rothschild en Ethiopie. Ann. Soc. ent. Belgique, vol. 53,

p. 35, 1909. —TuLLGitEN, A. Araneae, in : Wissenschaftl. Ergebnisse

der Schwed. Zool. E.xp. iiach dein Kilimandjaro, p. 107, pi. 1, (ig. 19

a-b, 1910.

Cette espèce est connue de l'Erythrée (KulczynskiJ^, de

l'Ethiopie (L. Koch, Pavesi, Simon, Strand), du Mont Nyro [Air.

' 1. Pedipalpi, Scorpioiies, Solifitgae, Chelonelhi. par Tullgren, A., in :

Wissenschaftliche Ergebnisse der Scluvedisctiea Zoologischen Expédition nach

dein Kitiinandjaro, dem Mevu und den uingebenden Massaisteppen Detilsch-

Ostafrikas, 1905-1906. imler Leitiaig i'oii Prof. Dr. Yngve S/ûsledt, Bd. o,

Abt. 20, Arachnoidea, Uppsala, 1907. — 4. Opiliones, par Sorensen, W.,

Ihid., Stockholm, 1910. —6. Araneae. par Tullgren, A., Ihid., Slockliolm,

1910. —M. le Prof. Sjôstedt a bieu voulu me confier l'étude de la 2^ partie

des Araignées de son expédition.

* New South- Ap-ican Spiders of the Family Drassidae in ilie Collection ofthe

South-African Muséum. Ann. Mag. Nat. Hist. (7), vol. 20, p. 314, 1907.

^ L'épigyne tel que le représente Kulczynski [Arachnoidea in Colonia

Erythraea a Dre. K. M. Levander collecta, p. 2, pi. 1, fig. 5, 1901) diffère de

celui de notre exemplaire, et de la fig. 19 a de Tullgren, par la partie posté-

rieure de la fossette plus longue que large.
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or. angl.] (Simon), du Kilimandjaro et du Meru (Tullgren), du

S. de l'Arabie (Yemen, Mascate) et du N.-O. de l'Inde (Kurra-

cheei (Simon) \

9: Longueur totale, 10'"'", 5; longueur céphalothorax, 4""",1.

Habitat : Afr. or. ail., Bukoba, bords du lac Victoria (1 9)-

Famille Pholcidae.

Genre Smeringopus Simon.

1. Smeringopus pcrcgrinus Strand.

(PI. 1, lig. 3.)

S.peregriniis{ç^ 9 swbad.). Stuand, E. Tropisch-afrikanische Spin-

nen des Kgl. JSatnralien-KahinetLsin Stuttgart, iahresh. Ver. vaterl.

Naturk. Win-ttemberg, Jhg. 1906, p. 47. —(cf i Afrikanische Spinnen

(exkl. Aviciilariidenj, hauptsi'ichlich ans dem Kapland. Zool. Jahrb.,

Abt. ftir Syst. etc., Bd. 25, p. 569, 1907. —Arachnida 1, in : Wissen-

chaftl. Eigehnisse der Deiitsch. Zentral-Afrika-Exp. 1901-1908, Bd. 4,

Zool. 11, Lief. 11, p. 341, 1913. —(cf 9) Tullcrex, A. Araneae, in :

Wissenschaftl. Ergebnisse der Scluved. Zool. Exp. nach dem Kili-

mandjaro, p. 122, pi. 2, fig. 34 a-d, 1910.

La patte-mâchoire de nos exemplaires cf correspond parfai-

tement aux excellentes figures de Tullgren {toc. cit., pi. 2,

fig. 34, a, h, c). Par contre, l'épigyne de la seule 9 adulte dif-

fère un peu de la fig. 34 d de cet auteur. Cet organe se présente

en effet sous forme d'une grande plaque chitineuse, ovale (fig. 3),

brun-rougeâtre, tachée de noir, séparée en deux régions par

le pli épigastrique. La région antérieure, convexe au milieu,

s'abaissant régulièrement en avant, striée transversalement,

présente en arrière, près du pli épigastrique, deux fossettes

profondes arrondies (« ouvertures vaginales « de Tullgren),

séparées par un intervalle égal environ à leur diamètre. La

région postérieure est à peine convexe et est finement striée

en travers. L'épigyne est situé sur une tache noire et limité

• Ann. Mus. Civ. Geiiova, vol. 18. p. 30, 1882; Ami. Soc. ent. fiance (G),

vol. 10. p. 90, 1890; Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, vol. 3, p. 289, 1897.
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en avant par doux lignes lilancliâtres légèrement arquées et

convergeant en avant.

Les fossettes de l'épigyne paraissent moins écartées et plus

profondes que chez l'exemplaire de Tullgren (fig. 34 d). Peut-

être la forme de l'épigvne de notre individu ( ? plus âgé que

celui de Tullgren) a-t-elle été modifiée par l'oviposition ?

J'ai pu constater avec Tullgren que chez S. peregrinus l'aire

des yeux médians est plus large en arrière que longue. De plus,

l'intervalle qui sépare les yeux médians postérieurs est un peu

plus grand que leur diamètre, mais non double, comme l'in-

di((ue Simon dans sa diagnose générique des Siucringopus {}\\si.

Nat. Ar., 2« éd., vol. 1, p. 476, 1892) i.

Quelques exemplaires cf et 9 "^ présentent sur le céphalo-

thorax, de chaque côté, que deux taches submarginales brunes,

au lieu de trois ; dans ce cas, c'est la tache antérieure qui fait

défaut.

C? : Longueur totale, 4""", 6; longueur céphalothorax, 1""",3 à

9: Longueur totale, 5""", .5; longueur céphalothorax, 1""",6.

Habitat : Afr. or. ail., Bukoba (Karagwej [cf 9 ad.], Njarugenje

(Piuanda) [c"^ ad., 9 subad. X].

S. peregrinus est cité du Kilimandjaro et du Meru (Tullgren),

de l'Afrique orientale allemande (Moschi, Amanii et de Mawambi
(Haute Ituri, N.-E. du Congo) (Strand).

. 2. Smeringopus carli n. sp.

jPl. 1, lig. 1 et 2.)

Diffère de S. elongatus (Vinson) et peregrinus Strand par

l'armature des chélicères (fig. 2). Patte-mâchoire voisine de

celle de S. elongatus eX peregrinus, s'en distinguant au premier

abord par la forme des dents apicales du tarse. Coloration et

dessins très voisins de ceux de iV. peregrinus.

' II convient de faire reniiirquor que .S. eloiigaliis (Viiisou) (d'après un exem-

plaire du Gabon obligeamment communiqué par M. Simon) et A', carli n. sp.

présentent la même disposition des yeux que .S. peregrinus et concordent,

d'autre part, avec la lig. 448, p. 462 de Simox (Ojj. cit.).
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cf : Céphalothorax laiive-testacë, avec une bande médiane, de

chaque côté deux taches marginales (au niveau des hanches II

et III) et une ligne marginale brun-noirâtre. Bande médiane

divisée en deux parties par la fossette médiane : l'antérieure

subrectangulaire, la postérieure subtriangulaire. Taches laté-

rales submarginales plus ou moins triangulaires et mal définies.

Yeux cerclés de noir. Deux: lignes longitudinales brun-noir,

parallèles, s'étendant des yeux médians antérieurs au bord

inférieur du bandeau et séparées par un intervalle plus grand

que leur largeur. Chélicères lauve-rougeàtre, labium noirâtre,

lames maxillaires fauve-testacé, rembrunies à l'extrémité; ster-

num noirâtre, marqué de tachettes testacées, dont 3 tachettes

marginales de chaque côté. Pattes jaunes, avec les fémurs et

tibias ornés à leur extrémité antérieure d'un anneau blanc ;

extrémités des lemurs et })atellas rembrunies; anneaux blancs

des tibias limités en arrière par un anneau brun foncé, en avant

[)ar un anneau étroit presque noir. Patte-mâchoire lauve-testacé,

avec la partie apicale du tarse et l'apophyse du bulbe brun-

rougeàtre. Alxlomen blanc-testacé, orné d'une bande médiane

brun-noirâtre, présentant, de chaque côté, deux élargissements

dans la moitié antérieure et divisée en arrière en une série de

taches triangulaires plus ou moins distinctes. Parties latérales

ornées de lignes brunâtres ondulées. Ventre testacé, tacheté

de noir; épigastre noir, marqué de deux taches arquées, plus

claires ; bande médiane longitudinale noire (renfermant deux

lignes longitudinales testacées indistinctes), rétrécie et presque

interrompue en arrière par une bande recurvée, testacée.

Yeux antérieurs en ligne recurvée \ avec les médians plus

petits, subconnivents, séparés des latéraux par un intervalle à

peine égal à leur rayon. Yeux postérieurs en ligne faiblement

* Je rappelle ici que les yeux situés sur la région supérieure de la partie

céphalique du céphalothorax forment une ligne « recurvée «
f

^^
) lorsque la

convexité de cette ligne est antérieure, et « procurvée » (
-^—' ) lorsque la con-

vexité est postérieure, l'Araignée étant vue en dessus, le céphalothorax dirigé

eu avant. —Les yeux situés sur la région antérieure de la partie céphalique

ll'Araiguée étant vue de face, les chélicères dirigées en bas) sont disposés en

ligne « recurvée « ( —' ), lorsque la convexité est inférieure (dirigée vers les
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recurvée, avec les médians plus écartés, séparés par un inter-

valle à peine plus grand que leur diamètre. Aire des yeux mé-

dians un j)eu plus large en arrière que longue. Bandeau incliné

en avant, de mêmelongueur environ que les chélicères, mais

beaucoup plus long que l'aire oculaire. Chélicères (fig. 2) mu-

nies en avant, à leur base, du côté interne, d'une apophyse

cylindrique, obtuse, dirigée en avant, légèrement arquée en

bas (vues en dessus, les deux apophyses parallèles) et, près de

leur extrémité, du côté externe, d'une apophyse beaucoup plus

grêle, obtuse, dirigée obliquement en bas, légèrement arquée.

Lames maxillaires présentant une petite dent à l'insertion du

trochanter.

Patte-mâchoire (fig. i). Fémur régulièrement élargi en avant,

présentant, dans la moitié postérieure, du côté externe, une

région excavée limitée en haut par une carène longitudinale

oblique, arquée
;

patella, vue en dessus, environ de même
longueur que le fémur; tibia plus long, plus large, convexe;

tarse formé d'une partie basale plus longue que large, et d'une

partie apicale cylindrique, plus de trois fois plus longue que

large, dirigée obliquement en bas. Partie basale présentant sur

son bord antérieur quelques spinules et, sur la face interne,

le bulbe. Ce dernier un peu comprimé, vu du côté interne

arrondi, avec le bord inférieur échancré, le bord antérieur

prolongé en bas en une apophyse dilatée transversalement et

tordue en forme de ±. F^artie apicale du tarse coudée en arrière

dans son tiers inférieur ; cette dernière région membraneuse,

munie à l'extrémité de deux dents noires, comprimées, accolées

à la base, dirigées obliquement en bas, légèrement arquées,

presque parallèles, tronquées à leur extrémité. Abdomen cylin-

drique, allongé, trois fois environ plus long que large.

cf : Longueur totale, 7"""; longueur céphalothorax, 2""".

Habitat : Ouganda, Entebbe (1 cf).

cliélicères), et o procurvôe » (
^- ) lorsqu'elle est supérieure. Le diainèlre des

yeux et l'intervalle qui les sép;tre sont mesurés à l'aide du micromètre et sur

des exemplaires desséchés (non sous l'alcool). Les lignes oculaires idéales

doivent toujours être prises en passant par le centre des yeux et non tangentes

à leurs bords antérieurs ou postérieurs.
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Famille Theridiidae.

Genre Thehidium ^^'alckenael^

1. Tlicridium kibonotcnse Tullgren,

T. kibonotcnse. Tullgiuîx, A. Ainneae, in : Wissenschaftl. Ergeb-

nisse der Schwed. Zool. E.ip. nach deni KilinKindJdio, p. 127, pi. 2,

fig-. 41 a-b, 1910.

On ne connaissait jusqu'ici qu'une femelle de cette espèce

décrite par Tullgrea de Kibonoto (Kilimandjaro).

Habitat : Ouganda, Entebbe (1 Ç).

Genre Latrodectus Walckenaer.

l. Latrodectus cinctus Blackwall,

L. cinctiis. Blackwall, J. Descriptions of recenthj discoveved... Ara-

neidea froni the East of Central Africa. Ann. Mag. Nat. Hist. (3),

vol. 16, p. 341, 1865. —Dahl, Fr. Ueber abgebrochene Copidations-

organe mânnlicher Spinnen ini Kôrper der Weibchen. Sitz.-Ber. Ges.

natui-forsch. Fr. Berlin, Jhg. 1902, p. 45. —Cambiudce, F.-O.-P. On
the Spiders oftlie Geniis Latrodectus. Froc. Zool. Soc. London, 1902,

vol. 1, p. 256, pi. 26, fig. 4 f.
—Stiîand, E. JS ordafrikanische . .. Avicu-

lariidae, Drassidae and Theridiidae. Jahvesh. Ver. vat. Naturk. Wiirt-

tembeig, Jhg. 1908, p. 94.

L'abdomen de notre seul exem})laire 9 présente les mêmes
bandes claires que le type de Blackwall, avec cette diflerence

que les extrémités de la bande transversale postérieure sont

libres et ne rejoignent pas en arrière, comme l'indique Black-

wall, la bande longitudinale postérieure. Strand a fait la même
observation sur de nombreux exemplaires d'Abyssinie.

Notre exemplaire se rapproche de la fig. 4 f, pi. 26, de F.-O.-P.

Cambridge, mais la bande transversale postérieure de son ab-

domen est, de chaque côté, plus prolongée en arrière et élargie.

L'épigyne correspond bien à la description de Strand.

F.-O.-P. Cambridge considère L. cinctus comme une variété

de L. kasselti Thorell.

9 : Longueur totale, 10"""; longueur céphalothorax, 3"'"\5.

Habitat : Ouganda, Entebbe (1 9).
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Cette espèce paraît commune en Abyssinie (Strând) ; elle est

encore connue de l'Erythrée, du Ghoa (Pavesij '; de l'Afrique

orientale (Stua^d^, Dahl), du Nyassaland (Blackwall), du Togo

(Afr. occ.) et de Madagascar (Dahl),

Famille Argiopidae.

Genre Linyphia Latreille.

1 . L inyp h ia sterilis Pa ^• e s i

.

(PL 1, lig. 6, 12, 18.)

Linyphia sterilis [Q). I^avesi, P. Aracnidi del Hegno di Sciua. Ann.

Mus. Civ. Genova, vol. 20, p. 31, 1883. —Stiîand, R. Nofdafi-ika-

nische... Argiopiden. Rev. Suisse Zool., vol. 16, p. 339, 1908.

Je ne crois pas faire erreur en rattachant à L. sterilis Pav.

quelques Linyphia provenant de Bukoba. Gommecependant

nos exemplaires 9 ne concordent [)as eii tout j)oiiit avec la

diagnose de Payesi (longueur relative du bandeau, nombre des

dents des chélicères, etc.), j'ai cru opportun d'en décrire ici les

caractères, auxquels j'ajoute ceux du o* jusqu'ici inconnu.

La 9 de L. sterilis est remarquable par le prolongement co-

nique de son abdomen, le cf par sa patte-mâchoire grêle, à tibia

allongé, atteignant presque la longueur du tarse.

Les dessins de l'abdomen sont assez variables; il en est de

mêmede la forme du cône al)dominal, surtout saillant chez les

individus à abdomen dilaté (? avant l'oviposition) ; chez les

autres, il est souvent assez réduit, comme l'a constaté Stram>

(loc. cit.).

La 9 fie /-• sterilis paraît voisine de L. aetJiiopica Tullgren ^

du Kilimandjaro et du Meru (le cf est, par contre, bien diffé-

rent) et de L. africanibia Strand "* du N. lluanda.

Arocnidi del Jiegno di Scioa, Ann. Mus. Civ. Genova, vol. 20, p. 37, 1883.

- Tiopisch-afrikanische Spinnen etc., Jahresh. Vpi-. valerl. NaUirk. Wiirllein-

berg. Jhg. 1906. p. 49.

^ Avaneae, in : Wissenschafll. Ergebnisse der Scln\ed. Zool. Exp. nacli dein

Kilimandjaro, p. 145, pi. 3, iig. 65, 1910.

* Arachnida I. in : Wissenchaftl. Ergebnisse der Deutsch. Zenlral-Afriha-

Exp. 1907-1908, Bd. 4, Zool. II, Lie!. 11, p. 352, 1913.
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9 : Céphalothorax brun foncé. Ghélicères, pièces buccales,

sternum brun-noirâtre. Patte-mâchoire lauve-testacé, avec le

tarse brun-noirâtre et le tibia annelé de brun. Pattes jaune-

rougeâtre ou olivâtre, rembrunies aux articulations. Abdomen
(fig. 18) à dessins assez variables, présentant en dessus une

région gris-testacé, tachetée de blanc, découpée sur les bords

(détachant de chaque côté, dans la moitié postérieure, deux

ramifications sinueuses verticales) et marquée, sur la ligne

médiane, de deux traits longitudinaux noirâtres parallèles, in-

terrompus, réduits parfois à 4 ou 6 tachettes obliques formant

des chevrons interrompus au milieu. Parties latérales de l'ab-

domen brun-noir ', ornées en avant d'une tache blanchâtre, et

découpées en arrière i)ar les deux ramifications de la région

supérieure. Cône abdominal brun-noir, relié aux filières par

une bande de mêmecouleur, bordée de deux taches gris-testacé

mal définies, marquées chacune d'un point blanc. Ventre et

filières gris-noirâtre.

Céphalothorax finement chagriné. Yeux antérieurs subégaux

(les médians un peu plus petits), en ligne presque droite (faible-

ment recurvée), avec les médians plus resserrés, séparés par

un intervalle égal environ à leur rayon ; distance des médians

aux latéraux un peu plus grande que leur diamètre. Yeux laté-

raux connivents. Yeux postérieurs en ligne presque droite

(très faiblement recurvée), avec les yeux médians légèrement

proéminents, de 7» plus gros que les latéraux, séparés par un

intervalle environ double de leur diamètre. Aire des yeux mé-

dians beaucoup plus étroite en avant et plus large en arrière

que longue.

Bandeau deux fois environ plus long que le diamètre des

yeux médians antérieurs ^.

Chélicères présentant 4 dents au bord supérieur et 5 dents

plus petites au bord inférieur de la rainure. Fémurs I munis de

* Chez un exemplaire, il ne reste, sur les côlés de l'abdomen, que des vestiges

de couleur brun-noir.

- D'après I'avesi, la longueur du bandeau égalerait la longueur de 1 aire

oculaire, l'aire des yeux médians serait aussi longue que large en arrière et la

rainure des chélicères présenterait 3 ou 4 dents.
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1 épine supérieure et de 2 antérieures. Abdomen, vu de côté

(fîg. 18), prolongé en arrière, au-dessus des filières en cône

obtus plus ou moins développé.

Epigyne (fi g. 6) très voisin de celui de L. aethiopica (loc. cit.,

pi. 3, fig. 65 a), vu de côté, formant une saillie convexe régu-

lièrement abaissée en avant, à bord postérieur vertical. Vu en

dessus, épigyne en plaque fauve-rougeâtre, semi-circulaire, plus

large que longue, à bord antérieur recurvé, h bords latéraux

mal définis, faiblement écliancrée au milieu du ])ord postérieur

pour recevoir l'extrémité du crochet, qui est plus large que

longue. Crochet testacé, recourbé en bas et en avant, dépassant

un peu le bord })ostérieur de l'épigyne. Vers le milieu de l'épi-

gyne, 2 taches circulaires brunes, écartées.

Longueur totale, 4""" à 4""", 5 ; longueur céphalothorax,

cf : Coloration générale un peu plus foncée ({ue chez la Ç,

avec les pattes d'un jaune-orangé; sur l'abdomen, 3 taches

brunes en A interrompues au milieu, bien marquées.

Chélicères granuleuses, munies en arrière, du côté interne,

d'un tubercule obtus, dirigé en arrière. Bord supérieur de In

rainure présentant 5 (3 -|- 2) dents, bord inférieur 5 dents })lus

petites.

Patte-màchoire (fig. 12) lauve, avec le tibia et le tarse brun-

noiràtre. Fémur un peu courbe; patella petite, un peu plus

longue que large ; tibia presque aussi long que le tarse, avec

son bord interne droit, l'externe convexe dans la moitié anté-

rieure et garni de longs crins. Tarse assez étroit (à peine plus

large que la plus grande largeur du tibia), acuminé en avant,

muni dans sa moitié antérieure, au bord interne, de 4 longues

épines. Apophyse interne du bulbe présentant à son extrémité

antérieure 2 dents, vues du côté externe, divergentes et aiguës

(fig. 12j ; extrémité antérieure de l'alvéole du tarse renfermant

une apophyse assez grêle, noire, arquée.

Lono-ueur totale, 5""", 3; long'ueur céphalothorax, 2""", 3.

Habitat : 1 cf et plusieurs 9 des environs de Bukoba (Ka-

rao;we, Afr. or. all.j.
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L. sterilis n'a été observée jusqu'ici qu'en Abyssinie (Pavesi,

Straisdj.

Genre Tetragnatha Latreille.

I. Tetragnatha latro Tullgren.

T. latro. TuLL(;iu-:x. A. Araneae, in : Wissenschaftl. Ergebnisse der

Schived. ZooL E.rp. nach dein KilinKindJdro, p. 148, pi. 3, fig\ 70 a-e,

1910.

Trois cf (te lUikoba (Air. or. ail.), dont la taille est un peu

moins grande que celle des exemplaires de Tullgrejn (longueur

totale, 6'"'"; long, céph., 2""",1). T. latro n'a été citée jusqu'ici

que du Kilimandjaro (Tullgrex).

2. Tetragnatha niteris (Audouin).

Etignathn nilens. Audouix, V. Explication soin maire des planches

d'Arachnides, in : Description de l'Egypte, Histoire naturelle, vol. 1,

p. 118, pi. 2, fig-. 2, 1825'; 2'"'= éd., vol. 22, p. .323, 1827.

T. nitens. KEYSF.itLiN(;, E. Beitràge znr Kenntnis der Orbilelae Eatrl.

Yerh. K. K. Zool.-bot. Ges. Wien, Bd. 15, p. 845, pi. 21, fig. 1-4,

1865. — Die Arachniden Australiens, II"'" partie, p. 223, 1887. —
Si RA\D, E. Nordafrikanische... Argiopiden. Rev. Suisse Zool., vol. 16,

p. 350, 1908.

T. gracilis. Lucas, H. Arachnides, in : Barker-Webb, Ph. et Ber-

thelot, S., Hist. nat. Canaries, vol. 2, 11'"" partie. Entomologie, p. 43,

pi. 6, fig. 8, 1839.

T. fero.v. KocH, L. Die Arachniden Australiens, I''" partie, p. 173,

pi. 14, fig. 4 et 5% 1872.

T. ejuncida. Simon, E. Les Arachnides de France, vol. 1, p. 160,

1874.

Plusieurs exemplaires des deux sexes de Bukoba (Air. or. ail.)

<jui sont, comparés à des individus d'Egypte, aimablement com-

muniqués par M. E. Simon, de taille relativement petite (cf long,

tôt., 7"""
cà 8""", 5; céph., 2'""', 7 à 3'"'"

; 9 long, tôt., 7'"'",. 5 à

10'"'"; céph. 2'""',8 cà 3""", 5).

' Date indiquée par Simon in : Ann. Soc. ent. Trance, vol. 79, p. 267, 1910.

- Ces figures ne représentent qu'avec une exactitude très relative les chéli-

cères et patles-màchoires.
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Cette espèce est répandue clans la région méditerranéenne,

une grande partie de l'Afrique ^ et en Australie.

3. Tetragnatlia praedator TuUgren.

T. praedalor. Tullgren, A. Araneae, in : Wissenschnftl. Ergeb-

nisse der Schived. Zool. Exp. nach dem Kilimandjaro, p. 147, pi. 3,

fig. 69 a-d, 1910.

T. praedator, décrite par Tullgren sur des exemplaires du

Kilimandjaro et du ^leru, se rapproche beaucoup de T. nitens

Audouin. Elle est également très voisine de T. nitidiiiscula

Simon ^.

M. le D' Garl a capturé 4 cf à Bukoha (Afr. or. ail.), dont

les dimensions sont les suivantes : longueur totale; 6 à 8""", 5;

longueur céphalothorax, 2""", 6 à 3'"'", 3.

4. Tetragnatha boydi Cambridge T?].

(PI. 1, Hg. 7, 13
)

? T. boydi. Cambridge, O.-P. Arachnida, in : Dixey F. A., Barr M.,

and Cambridge 0. P. On a collection of Insects and Arachnids made

by Mr. E. N. Bennett in Socotra, with Descriptions of ne^v Species.

Proc. Zool. Soc. bondon 1898, p. 389, pi. 31, fig. 4.

Je rattache provisoirement à T. hoijdi Cambridge quelques

Tetragnatha 9 tle Bukoba, qui correspondent assez bien à la

description et aux figures de Cambridge pour cette espèce ^.

T. boijdi est étroitement alliée, par la dentition de ses chéli-

cères, à T. protcnsa Walck. et niandiùiilftfa Waick.*: elle ])our-

' Jusque dans la colonie du Cap (Simon, E. Arachnides recueillis... dans l'Afri-

que australe. Bull. Soc. Zool. France, vol. 21, p. 220, 1896).

- Arachnides recueillis par L. Fen sur la cote occidentale d 'Afrique, I'« partie.

Ann. Mus. Civ. Genova (3), vol. 3 [43], p. 268, 1907.

^ Les chélicères sont cependant moins longues chez nos individus que le

céphalothorax, et le crochet présente une forme un peu diffcrente. T. hoydi a

été découverte dans l'ile de Socotra.

* Cf. Simon, E. Arachnides, in : Mission scientifique de M. Ch. Alluaud aux

Iles Séchelles. Bull. Soc. Zool. France, vol. 18, p. 206, 1893. D'après Hikst

(Trans. Linn. Soc. London, Zool., vol. 14, p. 384, 1911), T. minax Bl. est syno-

nyme de T. niandibulata Walck. —T. protensa (Ç, ? non cf). Keyseuli.ng, E.

Beitrd^e zur Kenntniss der Orhitelae [.air., Vcrh. K. K. Zool. -bot. Ges. Wien,

Bd. 15, p. 847, pi. 21, lig. 16-17, 1865 = T. mandihulala Walck.
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rait mêmeêtre synonyme d'une de ces deux espèces, que je ne

connais {)as en nature.

9 : Lignes oculaires antérieure et postérieure environ d'égale

largeur d'antérieure à peine moins large). Yeux antérieurs en

ligne très faiblement recurvée, avec les uiédians beaucoup plus

gros que les latéraux, plus rapprochés entre eux que des laté-

raux et séparés par un intervalle égal environ à leur diamètre.

Yeux postérieurs en ligne faiblement recurvée, subégaux, les

médians un peu plus rapprochés, séparés par un intervalle égal

environ à leur diamètre. Aire des yeux médians environ aussi

large (en arrière) que longue et à peine plus étroite en avant.

Yeux latéraux postérieurs plus gros que les antérieurs, séparés

de ceux-ci par un intervalle un peu moins grand que celui qui

sépare les médians antérieurs des médians postérieurs. Ban-

deau égal environ au diamètre des yeux médians antérieurs.

Chélicères (fig. 7 et 13) divergentes, plus courtes que le cé-

phalothorax (long, céph., 3'"'", 2; chél., 2'"'", 5). Bord supérieur

(antérieur) de la rainure muni de 2 dents à la base du crochet,

puis, en arrière, après un certain intervalle, d'une série de 7 à

9 dents. Bord inférieur (postérieur) armé de deux dents à la

base du crochet, dont l'antérieure de 7^ environ plus grande

que la postérieure, irrégulièrement conique, dirigée oblique-

ment en avant; bord inférieur présentant en outre une série

de 7 à 10 dents. Crochet plutôt grêle, peu arqué, pourvu d'un

tubercule conique à la base, du côté inférieur, et, en dessous,

vers le milieu, d'un denticule à peine visible.

Longueur totale, 5'"'", 5 à 8""", 5 ; longueur céphalothorax,

2'""',2 à 3""", 2.

Habitat : Afr. or. ail., Bukoba (plusieurs 9j-

5. Tctragnatha strandi n. sp.

(PI. 1, lig. 5, 9, 10. 11, 16, J7.)

9 : Céphalothorax fauve, ])arfois un peu teinté de noirâtre.

Yeux cerclés de noir. Chélicères fauves. Sternum et pièces

buccales noirâtres. Pattes et pattes-mâchoires fauves, rembru-
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nies aux articulations. Abdomen l)lanc-argent('', réticulé de

hrun, avec parfois une ligne longitudinale ramifiée brune.

Côtés de l'abdomen divisés en deux régions par une ligne

longitudinale droite, la supérieure blanc-argenté, l'inierieure

brune. Ventre brun.

Lignes oculaires antérieure et postérieure environ d'égale

largeur (l'antérieure à peine moins largej. Veux antérieurs en

ligne faiblement recurvée, avec les médians beaucoup plus gros

que les latéraux, un peu plus rap[)rocliés entre eux que des

latéraux et séparés par"*un intervalle un peu moins grand que

leur diamètre. Yeux postérieurs en ligne faiblement recurvée,

subégaux, presque équidistants, séparés par un intervalle plus

grand que leur diamètre. Aire des yeux médians environ aussi

large en arrière que longue et un peu plus étroite en avant.

Yeu\ latéraux postérieurs j)lus gros que les antérieurs, séparés

de ceux-ci par un intervalle un peu moins grand que celui qui

sépare les médians antérieurs des médians postérieurs ^

Bandeau égal environ au diamètre des yeux médians anté-

rieurs.

Ghélicères (fig. 16 et 17) divergentes et arquées, j)lus courtes

que le céphalothorax (long, céph., 2""",8; chél., 2""", 3). Bord

supérieur (antérieur) de la rainure muni, à la base du crochet,

d'une dent conique dirigée en dedans, puis, après un grand

intervalle, d'une série de G à 7 dents. Bord inférieur (postérieur)

pourvu, vers la base du crochet, d'une forte dent dirigée en

dedans, parfois légèrement coudée en avant (fig. 17), précédée

d'une granulation dentiforme, puis, en arrière, d'une série de

8 à 11 dents. Dents situées à la base du crochet su])égales,

l'inférieure un peu plus longue et un peu plus grêle que la

supérieure (fig. 1 dans le texte). Crochet vu en dessus (fig. 10)

assez robuste dans sa moitié basale, fortement atténué dans

la moitié apicale, légèrement sinueux, sans tubercule à la base,

ni denticule en dessous.

* Par la disposition de ses yeux, T. strandi renli-e dans le groupe A de Simon,

subdivision h {Arachnides recueillis par L. Fea sur la côte occidentale d'Afrique,

I'« partie. Aiui. Mus. Civ. Genova (3), vol. 3, [43], p. 268, 1907).
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Lono-iu'iir totale, 7'"'", 5 à 9""", 5 ; longueur cë[)halothorax,

2""", 5 à 2""", 8.

Ô' : Coloration comme chez la 9- Ghélicères (fig. 9 et 10) di-

vergentes et presque aussi longues que le céphalothorax (long,

cépli., 2""", 8; chél., 2""",
5), présentant une apophyse dorsale'

(fig. 9, 10 ad) dirigée obliquement en avant, arquée, légère-

ment biCurquée à Texlrémité. Entre cette apophyse et la base

du crochet, une granulation dentifbrme. Bord supérieur (anté-

rieur) de la rainure présentant une dent située vers la base du

crochet, puis, d'avant en arrière la dent principale^ (fig. 9, 10 dp)

et une série de 5 à 7 dents. Bord inférieur (postérieur) de la

Ext

Fig. \. —t. strandi. Q
lité de l;i chélicère droite eu dessous.

rainure armé de 2 dents inégales à la base du crochet, puis

d'une série de 7 à 10 dents. Crochet grêle, dépourvu de véri-

table dent en dessous.

Patte-mâchoire (fig. 11). Tibia un peu plus long que la patella,

deux fois environ plus court que le tarse. Tarse assez large à

la base, fortement rétréci en avant, terminé en pointe subaiguë.

Paracvnd)ium environ de même longueur que le tibia, dépas-

' Apophyse dorsale : apophyse située sur la face supérieure des chélicères,

non loin de l'extréuiilé antérieure, en général arquée, très souvent bifurquée à

l'extrémité.

- Dent principale : dent située aux -/s environ du bord supérieur de la rainure

et dépassant en taille les autres dents de la rainure.

Rev. Suisse de Zool., T. 23, 1915. 2
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sant peu le IoIk' du bulbe, légèrement échaiicré à l'extréniité,

muni (lu côté interne, vers le milieu, d'un tubercule obtus.

Lobe elliptique tranverse. Conducteur du style dirigé oblique-

ment en avant, ne dépassant pas l'extrémité du tarse, canaliculé

et rebordé, graduellement atténué à l'extrémité et o])liquement

tronqué à l'extrémité, renfermant un fin style noir, sinueux

(fig. 5).

Longueur totale, 6""", 5 à 7"""
; longueur céphalothorax,

2""", 5 à 2""",8.

Habitat: Entebbe(Oug?mda) [cf 9], Bukoba (Air. or. all.UcfÇ].

6. Tetragnatha tallgreni n. sp.

(PI. 1, fig. 24, 25, 26.)

cf : Céphalothorax fauve clair. Yeux cerclés de noir. Chéli-

cères, pattes-mâchoires, pattes jaunâtres. Sternum et pièces

buccales jaunâtres, légèrement teintés de noirâtre. Abdomen
blanc, réticulé de brun, présentant de chaque côté une série

de taches allongées, indistinctes, brun-noirâtre. V^entre orné

d'une bande médiane longitudinale brune.

Lignes oculaires antérieure et postérieure environ d'égale

largeur (l'antérieure à peine moins large.) Yeux antérieurs en

ligne faiblement recurvée, avec les médians beaucoup plus gros

que les latéraux, presque équidistants, séparés par un intervalle

égal environ au diamètre des médians. Yeux postérieurs en

ligne recurvée, subégaux, presque équidistants, séparés par

un intervalle un peu plus grand que leur diamètre. Aire des

yeux médians plus large en arrière que longue et à peine plus

étroite en avant. Yeux latéraux postérieurs plus gros que les

antérieurs, séparés de ceux-ci par un intervalle égal environ à ,

celui qui sépare les médians antérieurs des médians postérieurs.

Bandeau égal environ au diamètre des yeux médians antérieurs.

Chélicères divergentes et arquées, presque aussi longues

que le céphalothorax (long, céph., 2'"'"; chél., 1""",7), munies

d'une apophyse dorsale (fig. 24, 25 ad) dirigée obliquement en

avant, arquée, bifurquée à l'extrémité. Bord suj)érieur (ant('-

rieur) de la rainure })résentant une dent assez longue, ar({uée^
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dirigée en dedans, à la base du crochet ; entre cette dent et la

dent |)rincipale (fig. 24, 25 dp) une longue dent dirigée obli-

quement en avant, légèrement arquée. En arrière de la dent

principale, une série de 4 dents. Bord inférieur (postérieur)

muni d'une granulation dentifbrme à la base du crochet et, en

arrière, d'une série de 8 dents. Crochet grêle, irrégulièrement

arqué, aigu, sans tubercule à la base, ni denticule en dessous.

Fémurs 1 munis d'une épine sétiforme antérieure '.

Patte-màchoire (fig. 26). Tibia plus court que la patella, plus

de quatre fois plus court que le tarse ; tarse très allongé et

étroit, presque droit. Paracymbium deux fois plus long que le

tibia et au moins deux fois plus court que le tarse, ne dépassant

pas le lobe du bulbe, terminé en pointe sujjaiguë, muni dans

la moitié antérieure, du côté interne, d'un tubercule obtus. Lobe

elliptique transverse. Conducteur du style dirigé obliquement

en avant, détaché du tarse ^, canaliculé à la base, puis resserré,

élargi en palette à l'extrémité. Style fin, noir, ne dépassant pas

l'extrémité du conducteur.

Longueur totale, 7'"'"
; longueur céphalothorax, 2""".

Habitat: Bukoba (Afr. or. ail.) [Icf].

T. tullgreni, remarquable par son aspect très grêle, doit être

étroitement alliée à T. tipula Simon ^ et rentre, comme cette

espèce, dans le groupe B de SIM0^ * {Limo.rera Thorell).

7. Tctragnatha Jaculator Tullgren.

T.jacitlator. Tullgren, A. Araneae, in : Wissenschafil . Ergebnisse

der Schwed. Zool. Exp. iiach dem Kilimandjaro, p. 150, pi. .'^, fig. 73

a-c, 1910.

• Les paUes IV élanl mutilées chez l'exemplaire typique de T. tullgreni, je

n'ai pu constater si, comme chez T. tipula, elles étaient un peu plus longues

que les pattes II.

- Du moins chez notre exemplaire, où il est peut-être déplacé.

^ (Q I
Arachnides de la Guinée espagnole. Mém. Soc. Esp. Hist. Nat., vol. 1,

p. 78, 1903, et (cf) Arachnides recueillis par L. Fea sur la côte occidentale

d'Afrique. Ann. Mus. Civ. Genova (.3), vol. 3 [43], p. 54, 1907.

•* Histoire naturelle des Araignées (2n»e éd.), vol. 1, p. 724, 1892.
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Un mâle de Bukoba (Afr. or. ail.) correspondant très exacte-

ment à la description et aux figures de Tullgren.

Longueur totale, 5'""', 7 ; longueur céphalothorax, 2'"'".

Genre Eucta Simon.

l. Eucta isidis (Simon).

(PI. 1, lig. 19, 20, 21)

Eugnatha Isidis [^). Simon, E, [Description de trois noitcelles espèces

d'Arachnides d'Egypte.] Bull. Soc. ent. France, p. 98, 1880.

M. Simon a bien voulu me communiquer des exemplaires

des deux sexes d'Eucta isidis d'Egypte. J'ajoute ici quekjues

détails à la diagnose de la 9 et décris le cf que je n'ai pas

trouvé mentionné dans la littérature et que je crois inédit.

9 : Yeux antérieurs en ligne faiblement procurvée ^, avec

les latéraux beaucoup plus petits, [)lus écartés que les mé-

dians qui sont séparés par un intervalle égal environ à leur

diamètre. Yeux postérieurs en ligne très fortement recurvée,

un peu plus étroite que la ligne des yeux antérieurs, subégaux,

les médians séparés par un intervalle environ double de leur

diamètre; intervalle des médians aux latéraux un peu moins

grand. Aire des yeux médians un [)eu (à peine) plus étroite en

avant et un peu plus large en arrière que longue. Bandeau aussi

long environ que le diamètre des yeux médians antérieurs.

Chélicères (fig. 21) légèrement divergentes, atténuées à la

base, beaucoup moins longues que le céphalothorax, présentant

sur leur bord externe, près de l'extrémité apicale, une petite

saillie conique (parfois très réduite) et, sur le bord interne,

dans la moitié apicale, une apophyse conique aiguë ou obtuse.

Bord supérieur (antérieur) de la rainure muni d'une dent près

de la base du crochet, puis, en arrière, après un certain inter-

valle, d'une série de 4 à 6 dents. Bord inférieur (postérieur)

armé d'une dent près de la base du crochet, suivie en arrière

^ C'est par suite d'un lapsus que Simon indique, dans sa diagnose originale

(1880, p. 98), la ligne antérieure comme recurvée et la ligne postérieure comme
procurvée. C'est l'inverse qu'il faut lire.
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d'une série de 3 à 4 dents. Abdomen prolongé en arrière des

filières, en queue atténuée et subaiguë
;

prolongement caudal

aussi long environ que l'abdomen ^

Longueur totale, 12""", 5 à 16"""; longueur céplinlothorax, 3"'"'.

cf : Yeux cerclés de noir. Céphalothorax jaunâtre, marqué de

lignes longitudinales divergentes noirâtres, effacées. Ghéli-

cères, jiattes, pattes-màchoires jaunâtres. Sternum, pièces buc-

cales jaunâtres, teintées de noirâtre. Abdomen (à coloration

peu distincte chez nos exemplaires) argenté en dessus (avec

des reflets verdâtres , brunâtre en dessous.

Yeux comme chez la 9i avec les médians antérieurs plus

écartés, séparés par un intervalle de '/s environ plus grand que

leur diamètre.

Chélicères (fig. 20) divergentes, atténuées à la base, moins

longues que le céphalothorax (long, céph., 2"'"', 6; chél., 1"'"',7),

présentant, dans le tiers apical, une apophyse dorsale [ad)

dirigée obliquement en avant, arquée en bas, bifïirquée à l'ex-

trémité. Bord su|)érieur (antérieur) de la rainure muni de 3

dents vers la base du crochet et présentant, d'avant en arrière,

la dent principale (fig. 20 dp) longue, conique, aiguë, puis une

série de 3 à 4 petites dents. Bord intérieur (postérieur) de la

rainure muni d'une forte dent à la base du crochet et, en

arrière, de 3 à 5 dents. Crochet Cortement arqué dans la moitié

basale, puis légèrement coudé, terminé en pointe arquée, aiguë.

Pas de denticule distinct sous le crochet. Pattes I plus robustes

et plus longues que les suivantes.

Patte-mâchoire (fig. 19). Tibia un peu plus long que la patella,

d'un tiers environ plus court que le tarse. Tarse étroit, resserré

dans sa région médiane, terminé en pointe obtuse, un peu

arquée. Paracymbium un peu plus court que le tibia, ne dépas-

sant pas le lobe du bulbe, obtusément terminé, muni du côté

interne, vers le milieu, d'un tubercule obtus. Lobe elliptique

transverse. Conducteur du style, dirigé obliquement en avant

et en bas, ne dépassant pas l'extrémité du tarse, canaliculé,

' CJiez un exemplaire dont la longueur totale de l'abdomen est de 14"ira, le

prolongement caudal mesure 7"^™.



Il I?. DE LESSEHT

graduellement atténué à l'extrémité et tronqué, renfermant un

fin style noir.

Abdomen comme chez la 9 1 avec le prolongement caudal

relativement plus court ^

Longueur totale, 8""", 5 à 10'""';longueur céphalothorax, 2""",

2

à 2""", 6.

Plusieurs exemplaires des deux sexes d'Entebbe (Ouganda),

et de l'Ile Bussiru près Bukoba (Afr. or. ail.)

E. isidis décrite d'Egypte (Ramlé, près Alexandrie; par Simon

et mentionné par cet aut-eur de Tripolitaine^, du Soudan Egyp-

tien et du N. de l'Ouganda^ paraît avoir un habitat assez étendu

puisque cette Araignée fréquente également l'Inde méridionale

(Pondichéry) * et la presqu'île de Malacca ^.

Genre Leucauge Wliite.

1. Leucauge decorata (Blackwall).

(PI. 1, lig. 14, 15, 22, 23.)

Tetragnatha decorata (9)- Blackwall, J. Descriptions of Seven

new Species of East-Indian Spiders, etc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3),

vol. 14, p. 44, 1864. —((f 9). Cambridge, O.-P. Part. I of Catalogue

of a Collection ofCeylon Arachnoidea. Linn. Soc. Journ. Zool., vol. 10,

p. 389, pi. 13, fig-. 61-68, 1869.

Nos exemplaires ne diffèrent de L. decorata (Bl.), dont M. le

Rev. O.-P. Cambridge a bien voulu nous communiquer un indi-

vidu de chaque sexe" provenant de Ceylan, que parle prolonge-

' Pour un abdomen mesurant (longueur totale) 8'"™, la longueur du prolonge-

ment caud.il est de 3'<"",5.

2 SiMO.N, E. Etude sur les Arachnides de Tripolitaine. Zool. Jalirb., Abt. fur

Syst., Bd. 26, p. 429, 1908.

' Id. Araneida, YII, in : Ergebnisse der... Forschungsreise Dr. F. Werner's

nach dent tigyptischen Sudan und Nord-Uganda. Sitzb. K. Akad. Wiss. Wien,

Malh.-naturw. Kl., Bd. 115, p. 1161, 1906.

* Id. Arachnides, II, in : Voyage de M. Maurice Maindroti dans l'Inde méri-

dionale. Ann. Soc. eut. France, vol. 75, p. 281, 1906.

' Id. Matériau.x pour sers'ir à la faune arachnologique de l Asie méridionale,

III. Arachnides recueillis en 188i dans la presqu'île de Malacca par M. J. de

Morgan. Bull. Soc. Zooi. France, vol. 10, p. 450, 1885.

* C'est M. le Rev. O.-P. Cambridge qui a le premier décrit le cT de L. decorata,

dont Blackwall n'a connu que la Ç

.
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ment conique de l'abdomen moins développé (fig. 15). On ne

peut attribuer de valeur spécifique à ce caractère qui varie indi-

viduellement.

SiMOA^ considère commesynonymes de L. dccorala (BL), les

Nepliila angustata de Stoliczka-, Meta cclebcslana de Thorell^

et Argyroepeira celebesiana de Pocock^.

Les caractères que donne Simon pour distinguer L. decorata

Bl.) de L. celebesiana (^\'alck.) \=l Epeira nigrotrivittata Dol.

et Meta decorata L. Kocli) ne concordent pas tous (nombre des

épines léniorales, et longueur relative des articles de la patte-

mâchoire), avec le cotype de Cambridge, et mes exemplaires.

L. decoi'ata (Bl.) est voisine des espèces africaines L. kibono-

tensis, meruensis et frequens Tullgren ^. Elle s'en distingue

cependant de suite, le cf pai' rallongement du tibia de la patte-

mâchoire, la 9 P^ïi' le prolongement conique de l'abdomen et

la l'orme de l'épig-yne.

9 : Céphalothorax, chélicères fauve clair ou jaunâtres
;

pièces

buccales et sternum fauves, teintés de noirâtre. Pattes jaunâ-

tres, avec les articulations et l'extrémité des tarses noirâtres.

Abdomen argenté en dessus (avec les tubercules antérieurs

brun-noir), orné de 3 lignes longitudinales brun foncé, reliées

par des lignes obliques ; ligne médiane dilatée en arrière en

tache semi-lunaire brun foncé, puis en une tache de même
couleur sur le cône abdominal. Au-dessus des filières, 3 traits

transversaux blanchâtres, interrompus. Parties latérales de

l'abdomen (fig. 15) brun-noirâtre, coupées horizontalement par

2 bandes argentées, unies à la base en avant; la supérieure

arquée, bifurquée en arrière, avec le rameau inférieur plus court

et dirigé obliquement en bas, l'inférieure plus courte, arquée.

' Arachnides, II, in : Voyage de M. Maurice Maindron dans l'Inde méridio-

nale. Anu. Soc. eut. France, vol. 75, p. 282, 1906.

^ Contribution iowards the Knowledge of Indian Arachnoidea. Jouin. As.

Soc. Bengal, vol. 38, part. 2, p. 241, pi. 20, lig. 7, 1869.

* Studi sui Ragni Malesi e Papuani, III, Ragni deli Auslro-Malesia. etc. Ann.

Mus. Civ. Gcnova, vol. 17, p. 126, 1881.

* AracJniida, in : The Fauna ofBritisli India, p. 216, 1900.

^ Araneae, in : Wissenschaftl. Ergebnisse der Schned. Zool. Exp. nacli dem
Kilimandjaro, p. 153-155, pi 3, lig. 81, 83, 84, 85, pl. 4. fig. 89. 1910.
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Ventre noirâtre, marqué de 2 bandes longitudinales blanchâtres

plus ou moins confluentes, séparées par une région rembrunie,

mal définie ; 2 petites taches blanches de chaque côté, en avant

des filières.

Yeux antérieurs en ligne faiblement recurvée, les médians

séparés par un intervalle un peu plus petit que leur diamètre.

Intervalle des médians aux latéraux plus grand que le diamètre

des médians. Yeux postérieurs en ligne presque droite (très

faiblement recurvée), les médians séparés par un intervalle

égal environ à leur diamètre. Intervalle des médians aux latéraux

plus grand que le diamètre des médians. Aire des yeux médians

un peu plus étroite en avant et un peu plus large en arrière que

longue. Bandeau un peu plus long que le diamètre des yeux

médians antérieurs. Fémurs I des pattes munis de 5 à 7 épines

unisériées antérieures ' et, généralement, d'une épine supé-

rieure, subapicale.

Abdomen, vu de côté, prolongé en arrière, au-dessus des

filières, en cône obtus ffig. 15)^ ; extrémité antérieure de l'ab-

domen présentant une légère échancrure séparant 2 tubercules

arrondis peu saillants.

Epigyne (fig. 14) muni en arrière d'une fossette plus large

que longue, semi-circulaire, à bord postérieur droit, divisée, par

une carène longitudinale peu élevée ^légèrement resserrée au

milieu de sa longueur), en deux moitiés remplies chacune par

un tubercule noir, oblique (plus foncé que la carène qui est

généralement fauve).

Longueur totale, G à 9"""
; longueur céphalothorax, 2""", 2 à

Oiiitn

cf : Coloration comme chez la 9, avec les dessins abdomi-

naux moins distincts ^. Chélicères sans saillie externe, ni dent

antérieure, munies de 3 dents au bord supérieur et de 4 au

' Et non de 3 épines, comme l'indique Simon (loc. citj.

- Ce prolongement conique est plus développé chez l'exemplaire de Ceylan

de Cambridge (mais cependant moins que dans la fig. 62 de cet auteur) et arqué

obliquement en tiaut.

* Commepour la Ç>, le prolongement conique de l'abdomen est plus déve-

loppé chez le cf de Ceylan (cotype de Cambridge) que chez les nôtres.
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bord inférieur de la rainure. Fémurs I des pattes munis de

5 à 7 épines unisériées antérieures (7 chez le cotype de Cam-

bridge).

Patte-mâchoire (fig. 22 et 23) à tibia graduellement élargi vers

rextrémité antérieure, 4 fois environ plus long que large à

l'extrémité', un peu plus de deux fois (et non plus de 3 fois) plus

long que la patella. Tarse plus court que le tibia '^ elliptique

allongé, présentant à la base, sur la ligne médiane, une apo-

physe spiniforme eflilée, dirigée obliquement en dedans et en

avant (Tig. 23). Bulbe muni à l'extrémité antérieure de 2 apo-

physes divergentes dépassant légèrement le tarse en avant.

Longueur totale, 4 à 5"""; longueur céphalothorax, 1""",8 à

2""",
4.^

Habitat : De nombreux exemplaires des 2 sexes de l'Ile

Bussiru et de Bukoba (bords du lac Victoria) [Afr. or. ail.], sur

de hautes herbes.

La présence en Afrique centrale^ de cette espèce, qui n'était

jusqu'ici connue que de la région orientale, est particulière-

ment intéressante.

Genre Metârgtope F,-0.-P. Cambridge*.

1. Metargiope trifasciata (Forskal).

M. trifasciata. Tullgrex, A. Araneae, in : Wissenschaftl. Ergeb-

' Le tibia do la patle-màchoire est seulement 2 fois environ plus long que

large chez L. meruensis Tuligren, et un peu plus de 2 t'ois chez /. kibonolensis

Tullgren. Il est encore relativement plus court chez /-. frequens Tuligren.

- Mais non 2 fois comme l'indique Simo.n. La longueur des articles de la patte-

màchoire est un peu variable, comme l'on peut s'en rendre compte par le tableau

suivant :

Grand exemplaire d'Enlebbe : Fémur, l'"'",4
; patella, 0mn\3

; tibia, 0""",75;

tarse, Omm.G.

Petit exemplaire d Eutebbe : Fémur, l'"'",l; patella, 0"i"',25; tibia, Omm^f^;

tarse, 0"'™,5.

Colype de Cambkidgk (Ceylan) : Fémur, lrani,3; patella, 0"i"',28; tibia, Omm,7;

larse, Omm^s.

' Et peut-être aussi dans le Cameroun, si t.. celebesiana mentionné par Thorell

\ Araneae camei iinenses. Bihaug till K. Sv. Yet.-Akad. Handl., Bd. 25, Afd. 4,

p. 31, 1899) se rapporte réellement à /,. decorata |B1.|.

* Biologia Centrali-ameiicana. Araneidea, vol. 2, p. 451, 1897-1905.
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nisse der Schwed. Zool. Exp. nach dein Kilimandjaro, p. 156, pi. 4,

fig. 93, 1910.

Quelques cf d'Entebbe (Ouganda) et de Bukoba (Afr. or. ail.).

Espèce répandue dans ])resque toutes les régions tropicales et

subtropicales du monde entier (Simon).

Genre Ge\ G.-L. Kocb.

I. Gca itifuscata TnW^ven.

(PI. 1, (ig. 4, 8.)

G. infiiscata. Tullgken, k. Wissenschaftl. Ergebnisse der ScJuved.

Zool. Exp. nach deni Kilimandjaro, p. 157, pi. 4, fig. 95, 1910.

Par ses principaux caractères (épigyne, yeux), notre exem-

plaire 9 correspond à la diagnose et à la figure de Tullgren.

J'ai cependant noté les différences suivantes dans la coloration :

Céphalothorax brun, sans taches punctiformes. Tache sternale

claire découpée en arrière en 5, et non en 7 lobes comme l'in-

dique Tullgren. Protarses et tarses des pattes rayés de noir

en dessus, du côté antérieur. Abdomen gris-fauve, ponctué de

blanc, orné dans la moitié antérieure de linéoles transverses

brunes, plus ou moins anastomosées et, en arrière, d'une tache

triangulaire brun foncé, festonnée, finement bordée de

blanc.

9 : Longueur totale, 5""", 7; longueur céphalothorax, 2""", 7.

Voici la diagnose du cf ,
jusqu'ici inconnu :

cf : Céphalothorax brun foncé, avec la région céphalique

éclaircie en avant. Ghélicères testacées, rayées de brun. Pièces

buccales testacées, rembrunies à la base. Sternum brun,

presque entièrement couvert d'une tache testacée, découpée

en arrière en 5 lobes arrondis. Patte-mâchoire brun foncé.

Pattes brun foncé, avec les protarses et les tarses testacés,

rayés de noir en dessus. Abdomen noirâtre, sans ornementa-

tion bien définie. Ventre noir, avec, vers le milieu, deux taches

indistinctes plus claires.
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Yeux antérieurs en ligne presque droite, presque équi-

distants, avec les latéraux un peu plus petits que les médians.

Yeux postérieurs en ligne procurvée, les médians séparés par

un intervalle presque double de leur diamètre ; distance des

médians aux latéraux un peu plus grande. Aire des yeux mé-

dians un peu plus étroite en avant et environ aussi longue que

large. Bandeau incliné en arrière, environ aussi long que le

diamètre des yeux médians antérieurs.

Pattes à tibias 1 renflés, à protarses et tarses très grêles.

Patte-mâchoire : Bulbe (fig. 8) présentant du côté externe

un loJje arrondi; du côté interne, vers le milieu, l'apophyse

médiane {am); en avant, le conducteur du style (es) et le

style (s).

Apophyse médiane dirigée obliquement en bas, terminée en

pointe aiguë; vue par sa face antérieure (fig. 4), en forme

d'étoile de mer à 3 bras arqués et présentant vers le milieu une

dent conique. Bras interne le })lus grêle, aigu. Conducteur du

style [c^-j sinueux, dirigé obliquement en bas, terminé en pointe

subaiguë et excavé du côté interne pour recevoir le style (s).

Style grêle, noir, dirigé vers l'extrémité du conducteur qu'il

n'atteint pas, enroulé sur lui-même en tire-bouchon.

Longueur totale, 4"""; longueur céphalothorax, 2""",1.

Habitat : Afr. or. ail., Bukoba (cf 9 sur de hautes herbes).

Gea infuscata est décrit par Tullgren du Kilimandjaro.

Genre Larinia Simon.

1. Larinia decens (Blackwall) [?].

P Epeira decens. Blackwall, J. A List of Spiders captured in the

South east Région of Eqnatorial Africa. Ann. Mag. Nat. Hist. (3),

vol. 18, p. 461, 1800.

Larinia decens. Pavesi, P. Aracnidi del Hegno di Scioa. Ann. Mus.

Civ. Genova, vol. 20, p. 18, 1883. —Tullcjken, A. Araneae, in :

Wissenschaftl. Ergebnisse der Schwed. Zool. Exp. nacJi deni Kili-

mandjaro, p. 100, pi. 4, fig-. 102 a-e, 1910.
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Deux cf àe Biikoba (Afr. or. ail.), dont la patte-mâchoire cor-

respond aux fi g. 102 c, cl, e de Tullgren.

Cette espèce, décrite par Blâckwall sur un cf sul^adulte

du S.-E. de l'Afrique, est répandue dans l'Afrique orientale

de l'Egypte au Natal, et aux îles Séchelles (Pavesi, loc. cit.,

TuLLGREîs, loc. c(t., SlMO^ ^ et Strand^).

Il n'est pas toutefois certain que toutes les citations des

auteurs se rapportent bien à la forme décrite et figurée par

TlLLGREN.

2. Larinia simillima n. sj).

(PI. 2, lig. 27, 28, 29.)

Les caractères de L. simillima présentent tellement d'affi-

nités avec ceux de L. griscovariegata Tullgren^ que j'avais cru

tout d'abord pouvoir identifier ces deux formes. Certaines diffé-

rences (que je signalerai au cours de la diagnose) et, surtout,

l'absence chez L. griseovariegata cf de lamelle postérieure du

bulbe, m'ont cependant engagé à considérer L. siDullima

commeune esj)èce distincte de L. griseovariegata et, me sem-

ble-t-il, inédite.

9 : Céphalothorax teslacé ou jaunâtre. En arrière des yeux

médians postérieurs, deux lignes longitudinales brunes ou

noirâtres rapprochées, réunies en arrière, atteignant la strie

thoracique ; en arrière des yeux latéraux postérieurs, une tache

longitudinale diiïuse, noirâtre, s'étendant jusqu'à la limite de

la partie céphalique *.

^ Et. ai-acliii., 29'"e méni., XLVI. Arachnides recueillis... ati.r îles Séchelles.

Ann. Soc. enl. France, vol. 66, p. 379, 1897. —Etude sur les Arachnides re-

cueillis... de Djihouti au Nil Blanc (1897-1898). Ibid., vol. 70, p. 20, 1901. —
Arachnides, in : Voyage de M. Maurice de Rothschild en Ethiopie. Ann. Soc.

ent. Belgiqne. vol. 58, p. 40, 1909.

- Nordafrikanische... Argiopiden. Rev. Suisse Zool., vol. 16, p. o78, 1908.

^ Araneae, in : fVissenschafll. Ergehnisse der Schwed. Zool. Exp. nach dein

Kilimandjaro, p. 161, pi. 4, lig. 105 a-f, 1910.

* La coloration du céphalotiiora.ic est un peu dillérenle cliez L. griseovarie-

gata Tullgr.
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Ghélicères testacées ou jaunes, marquées en avant, dans la

moitié supérieure, d'une tache longitudinale noirâtre, indis-

tincte. Pièces buccales noirâtres. Sternum noirâtre, avec une

tache médiane éclaircie, testacée, festonnée. Pattes jaunâtres,

ponctuées de noir, surtout sur la face externe des fémurs 1,

11, 111. AlKlomen ])lanc en dessus, orné d'un folium gris-noirà-

tre, plus ou moins distinct, festonné sur les bords et généra-

lement bordé de noir, éclairci vers le milieu et coupé d'une

étroite bande médiane longitudinale blanche, renfermant elle-

même une Ijande noirâtre (souvent plus foncée dans le tiers

antérieur). Chez quelques jeunes exemplaires, à la hauteur des

festons, des bandes transversales noirâtres interrompues au

milieu. Parties latérales de l'abdomen rayées de noirâtre.

Ventre blanchâtre, avec une large bande médiane noire brus-

quement rétrécie en arrière, en avant des filières. Filières an-

térieures noires, les autres testacées.

Yeux antérieurs en ligne presque droite, équidistants, sépa-

rés par un intervalle presque double de leur diamètre. Yeux

postérieurs en ligne recurvée, les médians beaucoup plus res-

serrés, séparés entre eux par un intervalle égal environ à leur

rayon et des latéraux par un intervalle double de leur dia-

mètre ^ Aire des yeux médians plus large en avant que longue

et beaucoup phis large en avant qu'en arrière. Bandeau un

peu moins long que le diamètre des yeux médians antérieurs^.

Trois dents à la marge inférieure des chélicères. Abdomen
ovale, assez court (non allongé comme chez les espèces les

mieux caractérisées du genre), dépassant à peine en arrière le

niveau des filières.

Epigyne i fig. 27 et 28j en plaque brun-rouge lisse et brillante,

plus large que longue, irrégulièrement arrondie (recurvée) en

avant, sa région médiane présentant une forte dépression limi-

tée en arrière par deux rebords obtus, arqués, convergeant au

milieu et limitant ainsi un crochet obtusément trianaulaire.

' Et non triple comme cliez L. griseovaviegata.

" Non 1 Y2 fois plus long comme chez L. griseovaviegata.
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Extrémités latérales des rebords recourbés en dedans, puis en

avant sous la plaque de l'épigyne (fi g. 28) '.

Longueur totale, 6 à 7""", 5 ; longueur céphalothorax, 2""", 7.

cf : Coloration comme chez la 9 • Bord externe des lames

maxillaires pourvu, vers la base, d'une petite dent obtuse ^.

Base du fémur IV pourvu en arrière d'un petit tubercule spini-

gère ^.

Patte-mâchoire très voisine de celle de L. griseovariegata

(TuLLGREX, loc. Cit., fig. 105 (l, 6, /'). Lobe du bulbe, apophyse

médiane et lamelle antérie-ure de même forme que chez cette

dernière espèce. Entre l'apophyse médiane (fig. 29, am) et la

lamelle antérieure f^<7), une lamelle postérieure (Ip) qui

manque chez L. griseovariegata *. Angle antéro-inférieur du

lobe du bulbe subtriangulaire, angle antéro-supérieur pro-

longé en avant jusque vers l'extrémité du tarse en apo-

physe grêle, aiguë-''. Apophyse médiane (fig. 29, am) munie

de 2 crochets grêles, recourbés en dedans, subégaux. Lamelle

postérieure (fig. 29, Ip) dirigée obliquement en bas, légè-

rement recourbée en avant et obliquement tronquée à l'ex-

trémité ; vu en dessous, cette lamelle élargie en spatule à

l'extrémité. Lamelle antérieure (fig. 29, la) en forme de coquille

à bord antérieur un peu convexe, excavée en arrière ; bord infé-

rieur arrondi, bord postérieur (interne) muni d'une petite

dent noire.

' L'épigyne de L. similliina se rapproche davantage de celui de f.. deceiis

(TuLLGREN, loc. Cit., Hg. 102 (i et h) que de celui de A. griseu\aiiegata (Tlll-

GREN, loc. cit., lig. 105 a-c).

- Correspondant à un petit tubercule basai antérieur du fémur de la palle-

mâchoirc.

* Commechez L. decens et griseovariegata.

* L'absence de la lamelle postérieure dans la fig. 105 de Tullgren pourrait,

il est vrai, êti-e attribuée soit à une omission involontaire de l'auteur, soit à une

cause accidentelle qui l'aurait fait disparaître chez l'exemplaire qui a servi de

type. Même en admettant l'une de ces hypothèses, il subsiste encore assez de

caractères permettant de distinguer L. griseovariegata de L. siinillima (yeux,

coloration).

* Chez L. decens (Bl.) les deux angles du lobe sont prolongés en pointes

coniques subaiguës, subégales.
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Longueur totale, 5""", 5; longueur céphalothorax, 2""", 7.

Habitat: Afr, or. ail., Ile Bussiru près de Bukoba (Lac Vic-

toria). Plusieurs exemplaires des deux sexes, sur de hautes

herbes.

Genre Araneus Clerck.

i. Araneus cijrtoscapus Pocock.

^4. cyrtoscapus. Pocock, R.-l. The Arachnida from the Province

of Natal, South Africa, contained in the Collection of the British

Muséum. Ann. Mag-. Nat. Hist. (71, vol. 2, p. 206, pi. 8, fig. 2-2 b,

1898.

Chez le cf , l'apophyse médiane du bulbe présente, à son extré-

mité postérieure, 3 pointes, dont l'interne beaucoup plus robuste

que les deux externes. L'extrémité antérieure est recourbée en

crochet aigu, précédé, sur le bord externe, d'une dilatation

convexe.

Longueur totale. H"""; longueur céphalothorax, 6'"'", 2.

Les deux sexes (VA. cyrtoscapus ont été décrits par Pocock

du Natal.

Habitat: Ouganda, Entebbe (1 cfj.

2. xira/ieus potteri Simon.

(PI. 2, fig. 48, 49, 56, 57, 58.)

Araneus Potteri. Simon, E. Etude sur les Arachnides recueillis de...

Djibouti au Nil Blanc. Ann. Soc. ent. France, vol. 70, p. 19, 1901. —
Ergebnisse der... Forschungsreise Dr. F. IVerner's nach dem agyp-

tischen Sudan und Nord-Uganda. Sitzber. K. Akad. Wiss. Wien,

Math.-naturw. KL, Bd. 115, p. 1163, 1906.

Cette espèce, dont M. E. Simon a bien voulu mecommuniquer

des cotypes, est très voisine d'^. artifex Tullgren '. Elle s'en

distingue au premier abord par son sternum entièrement noir.

^ A. artifex. Tullgren, A. Araneae, in : Wissenschaftl. Ergebnisse der

Schwed. Zool. Exp. nach dem Kiliniandjaro, p. 166, pi. 4, fig. 118 a-e, 1910.

A. potteri rappelle par son faciès notre A. redii Scop. d'Europe ; il se rap-

proche aussi par sa coloration de VEpeira cfiiarinii de Pavesi. (Aracnidi del

Begno di Scioa. Ann. Mus. Civ. Genova, vol. 20, p. 14, 1883.)
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Le céphalothorax de la 9 est, chez nos individus, éclairci

dans la région oculaire et présente deux taches testacées rap-

prochées au milieu de la région thoracique. Les patellas des

pattes sont généralement jaunâtres, tachées de brun et non

entièrement brunes. La région médiane ventrale est noire, li-

mitée de chaque côté par une ligue blanche arquée, élargie en

tache oblongue en arrière; un point blanc de chaque côté, en

avant des filières.

Je donne ici des figures de l'épigyne de la 9 ihg- 48, 49, .57j,

Le cf n'a pas encore été décrit '.

cf : Céphalothorax brun foncé, éclairci dans la région médiane,

à pubescence blanche, peu serrée. Sternum noir. Pattes jaunes,

avec les fémurs I, 11, lY brun Ibncé dans leur moitié apicale
;

fémurs II avec un anneau apical brun plus ou moins distinct;

aulres articles des pattes plus ou moins distinctement annelés

de brun. Manches I munies en dessous, au bord a[)ical externe,

d'un tubercule conique arqué en dedans. Folium de Tabdomen

surtout bien marqué dans la moitié postérieure, où il présente

2 séries longitudinales de taches transversales noires.

Patte-machoire testacée, avec le tarse et le bulbe brun foncé,

très voisine de celle d^4. artifcx Tullgren-. Apophyse médiane

du bulbe située transversalement, terminée obtusément, du

côté interne, présentant, sur son bord antérieur, une apophyse

spiniforme l'ecourbée en crochet du côté interne (fig. .50, mu
et fig. 58). Le bulbe est muni, en avant de l'apophyse médiane,

de deux lamelles : la postérieure (fig. 56 //>), plus longue que

large, un peu obliquement tronquée à l'extrémité, l'antérieure

(fig. 56, la) subtriangulaire, comprimée, aiguë.

cf : Longueur totale, 3'"'", 5 à 4'"'"; longueur céphalothorax, 2""".

' Epeiva Liriope L. Koch (Aegyptische und Ahyssinische Arachniden, p. 19,

pi. 2, fig. 3, 1875), dont les apophyses du bulbe et la coloration sont 1res diflé-

rentes de celles d'^. potteri, ne saurait être rapportée à celle espèce.

' Chez A. arlifex (Tullgren, loc. cit., pi. 4, lîg. 118 e), l'apophyse médiane du

bulbe est prolongée du côté interne en apophyse spiniforme droite; la lamelle

postérieure est plus dilatée à l'extrémité que chez potteri. et la lamelle anté-

rieure est un peu atténuée vers l'extrémité et obtuse.
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9 : Longueur totale, 4""", 5 à 6""",o ; longueur céphalothorax,

2""", 2 à 2""", 5.

Habitat: Afr. or. ail., Bukoba plusieurs cf et Ç).

A. potteri est signalé par Simox d'Ethiopie et de Gondokoro

(Ouganda).

3. Araneus nippalpis (Lucas).

Epeira nippalpis. Lucas, H. Arachnides, iu : Voyage au Gabon.

Arch. entoni., vol. 2, p. 422, 1858.

Epeira semi-onnulata. Kahsch, F. Westafrikanische Arachniden.

Zeitsch. f. d. ges. Natuiw. (3), vol. 4 [52], p. 334, 1879. —Simon, E.

Arachnides recueillis à Kharloinn. Bull. Soc. Zool. France, vol. 9,

p. 14, pi. J, fig. 7-8, 1884.

Aranea riifipalpis. Stijand, E. E.iotisch-araneologisches, IV, Ziir

Kennlnis der Aranea riifipalpis. Jahrb. Nass. Ver. Natiirk. Wies-

baden, 61. Jhg., p. 287-295, 1908. —Tullgren, A. Araneae, in :

Wissenschaftl. Ergebnisse der Sch^ved. Zool. Exp. nach deni Kili-

mandjaro, p. 163, pi. 4, fig. 107 a-b, 1910.

Le céphalothorax de notre individu 9 est entièrement noir

à l'exception d'une étroite bande thoracique marginale testacée.

Chez des exemplaires de Kibonoto, très obligeamment com-

muniqués par M. le ProL V>[ Y. Sjôstedt, la partie thoracique

du céphalothorax est, comme dans la descrii)tion de Simon,

largement éclaircie et rougeàtre dans le milieu.

9: Longueur céphalothorax. G"""; longueur abdomen, 11""";

largeur abdomen, 10"'"', 6.

^4. riifipalpis csX.vé\ii\\\à\\ dans toute l'Afrique tropicale et aus-

trale (Simom; sa coloration parait très variable (Karsch, Sthaad).

Habitat: Ouganda, Jinja (9 1 )•

4. Araneus (SifigaJ fiirsti n. sp.

iPl. 2, lig. 50, 52, 53.)

9: Céphalothorax, chélicères, sternum brun-noir ou noirs.

Pièces buccales brun-noir, éclaircies à l'extrémité. Pattes-

mâchoires noires, avec les fémurs et les patellas un peu éclair-

cis. Pattes à hanches et fémurs jaune-testacé, les autres

Rev. Suisse de Zool. T. 23. 1915. 3
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articles jaunes un peu teintés de brunâtre, tachées comme suit:

Trochanters tous tachés de noir; hanches I noirâtres, fémurs

I et II en majeure partie noirs (jaunes dans le tiers basai seule-

ment), fémurs III et IV noirs dans la moitié apicale, patellas

noires ou tachées de noir, tibias rayés de noir, protarses et

tarses IV brun-noir. Abdomen noir, avec trois bandes longi-

tudinales (une médiane et deux latérales) blanches, teintées

de jaune-rougeâtre, découpées, se réjoignant en arrière (très

réduites chez un des exemplaires). Bande médiane renfermant

une bande longitudinale interrompue noire. Au-dessus des

filières, quelques traits transversaux blancs, alternant avec des

traits noirs. Ventre noir, orné de deux lignes longitudinales

parallèles, légèrement arquées (parfois effacées) blanchâtres.

Yeux antérieurs en ligne presque droite (légèrement recur-

vée), les médians séparés entre eux par un intervalle égal envi-

ron a leur diamètre et des latéraux par un intervalle un peu plus

grand. Yeux postérieurs en ligne faiblement recurvée, les mé-

dians séparés entre eux par un intervalle égal environ à leur

diamètre et des latéraux par un intervalle environ dou])le. Yeux

latéraux sessiles, subcontigus, l'antérieur un peu plus petit que

le postérieur. Aire des yeux médians à peine plus étroite en

avant et un peu plus large que lougue. Bandeau un peu moins

long que l'aire des yeux médians '.

Abdomen ovale., avançant sur le céphalothorax jusqu'à la

région céj)halique.

Epigyne (fig. 53) isans doute après l'oviposition) indistinct,

se confondant par sa couleur noire avec la région ventrale,

formant un tubercule obtus, élevé au bord postérieur, sa partie

inférieure enduite d'une substance résineuse brunâtre.

Longueur totale, 3""", 2 à 3""", 6; longueur céphalothorax, 1""",5

\ 4 mIII n

cf : Céphalothorax, chélicères ^, sternum brun-noir. Patte-

mâchoire brunâtre, avec le tarse et le bulbe plus foncés. Pattes

* Par la longueur de son bandeau, A. Iiirsti se rapproche do A. (Singa)

pygmaeus (Sundevall).

- Chez un exemplaire cf. les chélicères sont teslacées, tachées de brun.



AKACHXIDES 35

I jaunes avec les hanches, les fémurs, les patellas et la j^ase

des tibias noirs ; pattes 11 comme 1, mais base des fémurs et

hanches jaune-testacé ; pattes 111 et IV jaunes, avec la moitié

aj)icale des fémurs noire, les patellas tachées de noir, les tibias

rayés de noir, les protarses et tarses plus ou moins rembrunis

(surtout aux pattes IV ). Abdomen noir, avec une bande médiane

et 2 bandes latérales, parfois indistinctes, blanc-jaunatre.

Partie céphalique peu rétrécie en avant. Bandeau plus long

que l'aire oculaire. Ti])ias I un i)eu dilatés et arqués, armés de

quelques épines internes.

Patte-mâchoire : patella conique en dessus, surmontée de 2

petits tubercules portant chacun un long crin. Tarse allongé,

muni près de la base, du côté interne, d'un tubercule obtus et,

du côté externe, d'un tubeicule conique (Tig. 52). Bulbe (fig. 50)

présentant à l'extrémité, du côté externe, une lamelle creusée

en gouttière dans sa région médiane longitudinale, à bords

relevés et obtus et, du côté interne, 3 apophyses : la postérieure

recourbée en crochet en avant, aiguë, la médiane (style) grêle,

noire, l'antérieure dirigée en bas, o])liquement tronquée à

l'extrémité.

Longueur totale, 3 à 3""", 2; longueur céphalothorax, i""",4.

[Ia])itat: Afr. or. ail., Bukoba (2 9, 3 (f ).

Famille Thomisidae.

Genre Moxxeses Thorell.

I . Monneses pustulosiis Paves i [?].

(PI. 2. fig. 51.)

!' M. piistiilosiis. Pavesi, p. Esplorazione ciel Giiiha, etc., XVUl,

Aincnidi. Aiin. Mus. Civ. Genova (2), vol. 15 [35], p. 513, 1895.

Bien que Pavesi (toc. cit. j n'ait pas donné de description de

l'épigyne de M. pustulosus \ je suis tenté de rappoiter à cette

' M. pustulosus est cité d'Ethiopie par Pavesi et Simon (Ann. Soc. ent. France,

vol. :0, p. 22, 1901).
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espèce une 9 recueillie à Njarugenje par M. le D"" Carl et pré-

sentant les caractères suivants :

9 : Céphalolliorax fauve-rougeàtre, varié de blanc-testacé et

présentant deux bandes longitudinales brunes mal définies.

Sur le bandeau, deux lignes longitudinales blanc-testacé ' en

avant des yeux latéraux postérieurs, se continuant par les

angles du bandeau sur les chélicères. Chélicères, pattes-

màchoires fauve-rougeàtre. Pièces buccales, sternum fauve-

testacé. Pattes fauve-rougeàtre clair, criblées de points noirs

(surtout les antérieures), sauf" les tarses. Abdomen grisâtre avec,

en avant, deux bandes latérales indistinctes plus foncées
;

tubercules piligères blanc-testacé. Ventre éclairci, avec (jus-

qu'aux filières) une bande médiane longitudinale noirâtre.

Yeux médians postérieurs un peu plus écartés l'un de l'autre

que des latéraux; aire des yeux médians plus étroite en avant

et plus large en arrière que longue. Bandeau presque hori-

zontal. Abdomen tronqué en avant, prolongé en arrière en

appendice caudiforme, atténué en arrière, subaigu, plissé trans-

versalement et tubercule, légèrement arqué en haut. Tibias I

munis de 4-5 épines, protarses de 5-.5 épines en dessous,

Epigyne (fig. 51) lauve-rougeâtre, plus long que large,

muni en avant d'une petite plaque finement bordée de brun-

rougeâtre, plus longue que large, arrondie en avant, légère-

ment élargie en arrière, puis de nouveau rétrécie et tronquée

en arrière, avec le bord postérieur mal défini. En arrière de

cette plaque, deux points noirâtres rapprochés.

Longueur totale, H"""; longueur céphalothora^x, 2""", 5.

Habitat : Afr. or. ail. (Piuanda), Njarugenje (l 9 Xi.

M. pustulosiis se rapproche beaucoup par la forme de son

épigyne de M. xipliosura Simon {Arachnides recueillis par L.

Fea sur la côte occidentale d'Afrique, V [)artie. Ann. Mus. Civ.

' D'après Pavesi (loc. cit.}, M. pusUilosus diHererail de M. paradoxiis {
Lucas)

par les lignes longitudinales claires du bandeau el les tubercules de l'abdomen.

Ces caractères se retrouvent cependant chez un exemplaire Q de M. paradoxiis

que m'a aimablement communiqué M. Simon, et qui diffère par contre de l'indi-

vidu que j'attribue à M. pustulosus par la forme de l'épigyne et l'absence de

bande ventrale noirâtre.
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Genova (3), vol. 3 [43], p. 313, 1907) et de M. griseus Pavesi

Aracnidi Somali e Galla, etc. Ann. ^fus. Civ. Genova (2j, vol.

18 [38], p. 173, 1897).

Genre Hunciniv Simon.

1. Ixiuicinia afpiiis tropica Simon.

(PI. 2, %. 31, 32.)

R. affinis tropica. Simon, E. Arachnides recueillis par L. Fea

sur la côte occidentale d'Afrique, \}"^ partie. Ann. Mus. Civ. Genova

(3), vol. 3 [43], p. 316, 1907.

Le Riincinia cf que je décris et figure ici paraît se rapporter,

par la coloration de son céphalothorax, à R. affinis tropica

Simon \ dé lîle d'Annobon. 11 est très voisin de 7?. lateralis

iG.-L. Koch)^, mais s'en distingue par sa coloration, l'armature

des pattes et la forme des pattes-mâchoires.

cf : Céphalothorax fauve-clair, avec une fine ligne noire mar-

ginale, deux bandes latérales brun-rouge foncé, mal définies,

une petite tache médiane thoracique l)lanche, se prolongeant

en avant, sur la partie céphalique, par une ligne atteignant le

niveau des yeux médians postérieurs et par deux lignes plus

courtes divergeant en avant. Yeux cerclés de blanc. Carène

transversale du front et tubercules frontaux blancs. Chélicères

fauve clair
;

pièces ])uccales, sternum jaune-testacé. Pattes-

màchoires et pattes jaune-testacé. Pattes I et 11: hanches avec

une ligne antérieure noirâtre, face antérieure des fémurs

tachetée de noirâtre ;
patellas présentant une petite tache noire

à la base en dessous ; tibias ornés d'un large anneau apical

brun-rouge '^. Abdomen fauve-rougeâtre, varié de blanc-testacé

' La forme typique de R. affinis a été décrite par Simon de Kurrachee (Inde

septeiilrioiiale) [Bull. Mus. Hist. Nat., vol. 3, p. 292, 1897] et a été signalée

par le même auteur du Sahara algérien, d Egypte, de Klior-Attar (Soudan

auglo-égyplien) et de la Guinée espagnole. Le cf est inédit.

- R. lateralis. Simon, E. Les Arachnides de France, vol. 2, p. 255, 1875. —
BôsENBEKG, W. Die Spinnen Deutsclilands. Zoologica, vol. 14, p. 369, pi. 34,

lig. 543, 1901-1903.

^ La coloration des pattes est différente chez R. lateralis.



38 II. DE LESSERT

formant 3 lignes longitudinales indistinctes, interrompues
;

deux points médians allongés brun foncé. Ventre testacé.

Céphalothorax aussi large que long, très finement chagriné,

pourvu d'une ligne continue de spinules marginaux et d'un

tubercule spinigère en arrière de chacun des yeux latéraux

postérieurs. Tubercules frontaux formant un angle droit, obtus *.

Yeux antérieurs en ligne faiblement recurvée, les médians

plus petits et un peu plus rapprochés entre eux que des laté-

raux, séparés par un intervalle environ double de leur diamètre.

Yeux postérieurs en ligne recurvée, avec les médians un peu

plus petits que les latéraux, plus écartés entre eux que des

latéraux. Yeux médians en trapèze plus large en arrière que

long et plus étroit en avant. Bandeau deux fois environ ])lus

large que les yeux médians antérieurs. Tibias et protarses des

pattes revêtus d'assez longs crins noirs ^. Tibias I munis de

2-2 épines en dessous et de chaque côté de .3 épines
;

protarses

I pourvus de 4-4 épines en dessous et de chaque côté de 2

épines.

Palte-màchoire (fig. 31 et 32.) Tibia plus court que la patella,

muni de deux apophyses apicales externes ; l'inférieure très

courte, vue de côté, recourbée en avant en crochet subaigu,

la supérieure plus longue que l'article, dirigée en avant, acco-

lée au tarse sauf dans sa partie apicale, assez large à la base,

fortement et assez brusquement rétrécie en avant, légèrement

arquée en bas à l'extrémité. Tarse ovale, avec le bord externe

un peu renflé; rostre^ beaucoup plus court que le bulbe. Bulbe

arrondi, entouré d'un fin style noir*.

Abdomen deux fois plus long que large, obtusément tronqué

en avant graduellement rétréci, obtusément terminé en ar-

Paraissant cependant moins obtus que eliez laleralis.

'•' Ces articles sont également revêtus de crins chez lateralis, mais dépourvus

d'épines.

* Rostre : partie du tarse de la patte-màchoire dépassant le bulbe en avant.

* L'apophyse tibiale de la palte-màchoire est relativement plus courte chez

laleralis et de forme un peu diiïérente, le tarse est plus allongé et le rostre est

égal environ à la longueur du bulbe. Cf. Bôsenbekg (loc. cit.), lig. 543 D.
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Longueur totale, 3""", 6 ; longueur céphalothorax, r"'",4.

Habitat: Afr. or. ail., Bukoba (1 cf).

2. Runcinia (Runciniopsis) aethiops (Simon).

(PI. 2, fig. 40.)

Runciniopsis aethiops. Simon, E. Etude sur /es A vnchnides recueillis..

.

de Djibouti (lu Nil Blanc (1891-1898). Ann. Soc. ent. France, vol. 70,

p. 21, 1901.

Runcinia aethiops. Sthand, E. Nordafiikanische... Thomisiden.

Jahrb. Nass. Ver. Naturk. Wiesbaden, 60. Jlig., p. 110, 1907.

Un cf de Bukoba se rapportant, sauf erreur, à R. ivtliiops

Simon, mais différant de la diagnose de Simok par les caractères

suivants :

Pattes 1 jaunes, avec les tibias et protarses brun-rouge foncé.

Patte-mâchoire (fig. 40) jaune, avec l'apophyse tibiale elle tarse

teintés de brun-noir ; apophyse tibiale externe (supérieure)

droite, dirigée obliquement en avant, accolée au tarse, dont

elle atteint environ la moitié de la lono-ueur, légèrement échan-

crée à l'extrémité, avec le bord externe un peu plus prolongé

que l'interne. Bord externe de l'apophyse tibiale supérieure

muni, vers le milieu, d'un très petit tubercule (fig. 40).

Céphalothorax pourvu d'une série de spinules marginaux.

Tubercules frontaux coniques, obtus. Yeux antérieurs équidis-

tants, en ligne recurvée, les médians beaucoup plus petits,

séparés par un intervalle environ double de leur diamètre.

Yeux postérieurs subéquidistants, en ligne recurvée, les médians

un peu plus petits que les latéraux. Yeux médians en trapèze

plus large en arrière que long et plus étroit en avant. Bandeau

1 72 fois environ plus long que le diamètre des yeux médians

antérieurs.

Longueur totale, 3""", 8 ; longueur céphalothorax, 1""",5.

Habitat : Afr. or. ail., Bukoba (1 cf).

Cette espèce forme le passage entre les genres Runcinia et

Runciniopsis Simon que cet auteur a réunis maintenant sous le

mêmenom '.

' Histoire naturelle des Araignées (2mc éd.), vol. 2, p. 1012, 1897.
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/{. ,rf/ii(y)s rs[ cili'c (Ti;! Iiiopic par Simon cl Sth\m> i /or. r//. );

je Tiii rcriic cm ;issc/ i;r;m(l nonihi-c du Kiliiiuindjiii-o (l'rol". 'S'.

S.I(")STKI»T!.

IjCS çf cl 9 '!<' «clic rcoioii pi'i'scnlcnl ;i I;i lace su|)('M'iciii-c

(les lomuis I, dans la iiioili»^ hasalc, 2 jtclilcs laclu>s noires.

l'ainillc Glubioiiidae.

(iciirc Skiknoi's Lai rcillc.

I. Sc/cf/()/)s r/ii/7a//s P()C(>(d<.

(i'i. -2, lit;. ;!:, :!H i

-V. \'/i^i7(/ns i9K l'ococK, r».-l. Drsci-iplioiis of 'rince lU'^v Spccics

of Spidcis of fhc C.rmis Scicnops Latr. Ami. Mai;-. Nal. Ilisl. 7^ vol. 2,

|). \\'\\K lii;. i ilcxlr), iS'.IS. Iliiisi, A. -S. .[nicliiiidd, in : H/n\'c/i:<>ri

/\.r/>i'(/if/(i/i Hcpoils. Tians. '/ool. Soc. I.ondon, vol. I'.). p. 'tl , \\W.).

—SrnAM), V\. Artichnidd 1, i.n : Wissen.sclxt/'tl. /ù-^c/xiissc dcr Dciitscli.

Zentnil-Afriht-E.vp. VM)1-VJ0H, Bd. A, /ool. Il, Lid". II,p.:?<».S, li)i;{.

( )m ne connaissail juscpTici (|nc la 9 •'<' rc Scfc//o/>\ (|uc l'o-

coCK, lliitsr cl SiiivNn nicnlionncnl (\(' TAlVIipic C(>nlialc.

La lii;iirc Ai' Tcpi^N ne donnée par l'ococK /(>r. ci/., l'\<^. 2 csl

IrescNaclc; nos c\cni plaii-es 9 MllcieiK'nl <4,-cneralenienl une

longueur lolalc de |
7"""

i longueur ccphalolliorax, (>""",.'') à 7""".

.V. t7,i,'///'///.v, \()isin de A', radialiis, lail |)ar!ie dn i;ron|)e A de

Simon (llisloirc nal itrcllc des .\r(/ii;iicc.\, 2""' (mI., noI. 2, p. 27,

181)7).

cf: ( a'plialolliorax rau\('-roni;càl re, un |)cn plus l'once en a\anl,

iioirfilrc sur les hords. (di(dicer(>s l)run-roUi;'c. Pièces huccalcs,

slcrnuin l"au\ ('-roun'càl re clair, l'allés l'auNc" clair, reiuhruuics

à rcxli'Cinilc (anneaux noiiàlrcs de la 9 i> peine indi(|ucs ( lie/, le

("fl. Lalle-iuàclioirc l'am'c clair, laclich'c de noir, a\<'c le larsc

renihruni. Alxlomen i;ris-leslac(', \aric de noiràirc. \ Cnlre i^ris-

leslacc.

^(Mlx anierieui's' en lii^nc raihicineni rccur\<'e, a\('C les

' Tour Simon (///.s/. n<il. Ar.. "J"»' .-(l., vol. 2. p. 2
'i . IS'.i:). des () yo"X aiil('.i»-iiis

clio/. les Sflcnojts. les 'i iiHMJiaiis ro|)ivs('iilciil lii li-^iic des y<Mix aiilôricnrs <•!

lt>S lalt-ratix i<'|ii('sciil('iil Its inodiaiis [xislciicnis lirs roilciiu'iil dévies de leur

situation iioi'iiiale.
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incdiaiis un |kmi plus [iclils »|ii»' l(>s 1;iI(m;ui\. |)liis ccitrlcs, s«'-

paros par un iiilorvalU* iii()iii(h(M|m> Icurdiamclri'. rall(>s: lil)ias

1 (M II munis <!(> .'{-.{ («pinos o\\ (hissons, prolarscs I cl II i\c '2-2

('pilU'S (Ml (I(>SS()11S.

l*aMc-m;uli.Mi(> ilii;-. .'{7 <>! .'iS . Tihia, vu t>ii (l(>ssns, <!.• iinMiic

l(Hii;M(Mir fiixiioM (|iit> la palclla, aiiiu" a son ("xirciiiilc aiilc-

ri(Mir(\ (lu ((Me ('xlcnic, de deux apophyses pr(>S(Hi(> paralKdcs,

dirii;('('s (>ii axaiil. s(<pai('cs par iiii(> lari;(> cchaiuriirc : riiilr-

ri(Mir(> l)niii-i(Hii;(\ xiic (l(> cô\i\ »d)li(|U(Mn('iil I loiunicc à l'(>\-

li'cmilc; la supci icmc ii()ir(\ un ptMi dcpri mec, \ ii(> (1(> ((Me.

dr()il(>, siil)aii;U(\ \ ne en dessous, ai(|uee eu dehors. Tarse» iiii

p(Mi |)lus loiio(ni,< |)alella -f- lihia, o\ale Iaii;-e. Uulhe pi(>s(>nlaul

2 apophys(>s: la posleri(Mire siliiee du (('»l(> (>\leiu(\ près du hord

larsal, dirigée (d)li(|U(Mueul eu a\aul, assez laii;'e a la hase,

reireeie, r(H'onrhee en ei'oehel à l'exl réunie, luuiue sur sou hord

inlerieur d'iiiK» pelile pointe spiniloruie mure. Apophyse aule-

riourc (comlmleur du sh le eu l'orme de 1", avec la hraiK he

Iraiisversale exierne i;r('de, sinueuse.

Lono-ueur lolah\ 10""", ,^ a II ; e(>phalolhorax, f)"'"',.'! ad"'"'.

Ilahilal : |)(> uomhreux exemplaires des deux sexes, de Uusu-

llill, .ri'.nhd.he Ouo-anda (>l des h.uds du lac \ icioria a Uukoha

,.\lr. or. all.^

Cioiire TeuuM v Simon.

I. Toidiiid <)cct(/c/t/f///s (Sinum).

(l'i -1. li.i;. '.:;. '.'.. '.:..)

/s()/)('</ii i)((i(/('/t/(i/is. Simon, \\. /•'./. (//(ic/in., !!•'"' meiii., \.\N II.

Aiiichnidcs /t'ctici7/is ii Assi/i/f ^l//•. err/V/. ), cfc. Ami. Soc. ciil.

Franco Mil, vol. 7, p. 'H>'t. ISS7.

Toiuinid <>((i(/('/if(i//s. SiiiAMt, 1',. .[rdclnuild /, in : ]\ isscnsclKifll

.

/ùgt'hfiiss,- (/rr /)riifs,/i . /riifi <,/-.[/, i/,:i-/: i/>. IIHH- l'JllS, \U\. '., /(m.I.

II, Mof. il, p. ^.00. l'.ti;?.

reudani hmL;'lenips on n'a connu (pie la renielle de celle

Ixdle espèce decrile (rAssinie par SiM(»x en ISS7; le mâle (h>
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T. occidentalis récemment (1913) mentionné par Strand de

Mboga (Afr. or. ail.) paraît bien se rapporter à cette espèce. Je

complète la description de Strand en l'illustrant de figures de

la patte-mâchoire (fig. 43 et 45j.

cf : Coloration et yeux comme chez la 9 ^

Sternum brun-noirâtre, parfois un peu éclairci sur la ligne

médiane et en arrière. Hanches I brun-noir, hanches 11 rem-

brunies en avant.

Patte-mâchoire (fig. 43 et 45) fauve-rouge, avec le tibia et le

tarse rembrunis ; fémur pourvu de 5 épines supérieures, irré-

gulièrement disposées à son extrémité antérieure; tiljia un

peu plus long en dessus que la patella, muni, du côté externe,

de 2 apophyses noires séparées par une large échancrure, l'in-

férieure plus courte, dirigée obliquement en bas, tronquée

droit à l'extrémité, avec l'angle externe de la troncature presque

droit, l'interne légèrement prolongé du côté interne et obtus.

Apophyse tibiale supérieure dirigée d'abord obliquement en

haut et munie en avant d'une carène tranchante, puis recourl^ée

presque à angle droit, vers le milieu de sa longueur, en pointe

aiguë, droite, dirigée obliquement en dehors, parallèle à l'apo-

physe inférieure ; tarse un peu plus long que tibia 4- patella,

ovale, atténué vers l'extrémité, obtusément terminé, légère-

ment échancré à sa base du côté externe. Rostre plus court que

le bulbe. Bulbe l)run-noir, ovale. Style naissant en avant, au bord

externe du bulbe, recourbé en arrière, puis en avant le long

du bord interne, son extrémité libre reposant sur un con-

ducteur du style membraneux, blanc, naissant au bord anté-

rieur du bulbe, dirigé obliquement du côté externe, arrondi

à l'extrémité.

La patte-mâchoire de T. occidentalis semble différer de celle

de T. variata Pocock ^ par l'inégalité des apophyses tibiales et

leur écartement.

1 Cf. la diajïuose originale de Simon [loc. cit., p. 26'0. Chez le cf et la Ç de

T.occidenlalis. j ai constaté que l'aire des yeux médians est environ aussi longue

(mais non plus longue) que large.

2 Proc. Zool. Soc. London, 1899, pi. -58, lig. 30.
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Longueur totale, 15""", 5 à 22'"'", 5 ; longueur céphalothorax,

7""", 5 à 10'""'.

Pattes II (du plus grand expl.i, 62"""
;

pattes IV, 47'"'".

9 : Epigyne (fig. 44) en plaque brun-rouge, ovale transverse

(nettement plus large que longue), présentant en avant une fos-

sette cordiforme rétrécie en arrière et, en arrière, deux lobes

allongés, obliques, séparés par un sillon médian longitudinal.

Longueur totale, 19""", 5 à 29"""; longueur céphalothorax, 9'"'",

5

à 11'"'".

Habitat: De nombreux exemplaires (5 o^, 18 9, 10 juv. 11), de

Busu-Hill (Ouganda!.

T. occident alis est assez largement répandue à travers T Afrique

tropicale, puisqu'elle est menlionnée par les auteurs de la Côte

d'Yvoire (Simon, loc. cit.), de la Côte d'Or ', du Cameroun, de la

Guinée espagnole 2, du Congo oriental^, et de l'Afrique orien-

tale allemande Stranu loc. cit.).

2. Tornnia variata Pocock.

T. \'ai-i(it(i. Pocock, U.-l. On the Scorpions, Pedipalps, and Spi-

ders from Tropical West Africa etc. Proc. Zool. Soc. l.ondon, 1899,

p. 874, pi. 58, fiij. 30-30 d.

Cette espèce, très voisine de T. occidentalis Simon, s'en diffé-

rencie au premier abord par sa taille plus petite (longueur totale,

14 à 15'"'"
; longueur céphalothorax, 7'"'", 6 ;

pattes II, 33'"'", pattes

IV, 26'"'"), ses yeux médians antérieurs de V» environ plus

petits que les latéraux (à peine plus petits chez occidentalis),

son sternum fauve-rougeâtre clair ou testacé, la partie antérieure

seulement des hanches (surtout 1 et II) rembrunie, la face infé-

rieure des fémurs 1 noirâtre dans toute sa longueur (et non dans la

'/2 basale seulement comme chez occidentalis). Nos exemplaires

' Pocock, R.-I. On ilie Scorpions, Pedipalps, and Spiders from Tropical

West Africa etc. Proc. Zool. Soc. London 1899, p. 874.

- Si.viox, E. Araclinides de la Guinée espagnole. Mem. Soc. Esp. Ilist. Nat.,

vol. 1, p. 101, 1903.

* Id. Araclinides, in : Voyage de M. Maurice de Rotliscfiild en Etliiopie.

Anii. Soc. enf. Belgique, vol. 53, p. 41, 1909.
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ne (liiïèrent de la descriplioii de Pocock que par leiii* laille un

peu moindre, l'arnialure des [)alelias, munies d'une épine [)OSté-

rieuic aux pâlies 1, II, III, niais dépourvues d'é[)ine antérieure

et j)ar le boi-d su[)(''rienr de la rainure des chélicères pourvu

de 3 (et non de 2) dénis. l/(''pigyne, en pla(|Lie JM-un-rougc, snb-

iriangulaire, prescjue aussi longue que large, présente en avant

une fossette su])pentagonale et, en ai-rière, 2 lobes arrondis

(légèrement anguleux en ari'ière), séparés par un sillon iiK'dian

longitudinal.

7'. vdiiala dt'ci'ile par Pocock de la )-ivièr(^ Penilo ((iuinée

espagnole) a été retrouvée |)ar le D' Cahl à Jinja (Ouganda)

[5 9].

Genre Ctkm s Walckenaer.

1 . Ctctius crijl/iroc/ielis (Simon).

(PI. 2, lier. 33.)

Phoncdtrio eii/throchelis [ç;^). Simon, E. Elude sur les Aiarhiiides

du Coiii^o. Bull. Soc. Zool. P'rance, vol. 1, p. 222, 187().

Phoiieiilria (luricnluris [çf^]. Kaissch, F. Wesld/'i-ikanische Arach-

nideii gesammeli s'oii I ferra Stdbstirzt Dr. Fulkensteiii. Zeitsch. ges.

Naturw. (3), Bd. 4 [52], p. Wkl , l<S7!).

Clenus Johnstoni (9) et C. Carsoin[çf]. (]amiirid(;e, F.O.-P. On the

Cteniform Spiders of Africa, Arabia and Stjrùi. Pioc. '/ool. Soc.

London 1898, p. 21, 24, pi. 3, (ig. 4, 5, 7.

Clenus erythrochelis [çf Ç). Des Ahts, L. Zusaninienslellung dei'

afrikanisehen Arien der (jdtlting (Jleniis. Jahrb. Ilamb. Wiss. Anst.,

XXIX, Beiheft 2, p. 188, pi. 1, fig. 1 a-b, 1912.

Un exemplaire 9 ï» pubescence eiïacée, dont les dents posté-

rieures latérales de IV'pigyne fig. 33) sont subaigu('s et non

obtuses comme dans la lig. i <-/ de Dks Ahts (dans la fig. 7 de

Gambriuck, ces (b'iits ne sont pas distinctement indi(iuées). Le

j)rotarse IV est de même longueur (IP"'") que le céphalothorax

et non plus court que ce dernier, comme le mentionnent les

tableaux synoptiques de CAMuiunciK et de Dks Arts. Malgré ces

[)etites diirérences, sans doute individuelles, je crois pouvoir

rattacher cet exemplaire a (\ crijtJirocliclis.
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9 : Longueur totale, 24""", 5; longueur céphalothorax, il'"'".

Habitat : Afr. or. alL, Bukoba (1 9j.

C. erythrochclis est répandu sur l'Afrique tropicale, occiden-

tale et orientale (Des Arts).

Genre Anahita Karsch,

I. Anahita debilis (Paves!) [?].

(PI. 2. (ig. 47.)

? Phoiieulria debilis (cf). Pavusi, P. Esplorazione del Oiuba,

XVIII. Arncnidi. Ann. Mus. Civ. Geuova (2), vol. 15 [35], p. 523, 1895.

Cteniis debilis [çf 9)- ^thand, F>. Nordafriltanisclie... Clnbionidcn.

Arch. f. Math, og naturvid. Kristiaiiia, Bd. 29, p. 46, 1908. —Ver-

zeichnis der <,'()ii Oscar Nemnann in Siid-AetJiiopien gesammelten

Spinnen. Arch. f. Naturgesch., 74. Jhg., Bd. 1, p. 43, pi. 2, fig. 9, 10

a-b, 1908.

L'espèce décrite et figurée par Strand (loc. cit.) sous le nom
de C. debilis, et à laquelle j'attribue une 9 de Bukoba, me pa-

rait a[)partenir au genre Analdta Karsch (Calocteneae) plutôt

qu'au genre 6VtvH<6' \\'alckenaer (Cteneae) '. Sa pièce buccale est

en eiïet plus large que longue, n'atteignant pas le milieu des

lames maxillaires, et le sternum est aussi large que long.

9 : Céphalothorax jaunâtre (à pubescence jaunâtre), marqué

(l'une fine ligne médiane longitudinale noirâtre ^, de deux

bandes latérales, décou[)ées sur les bords, noirâtres (ornées de

lignes rayonnantes anastomosées [)lus l'oncées), d'une bande

suljmarginale noirâtre, effacée et interrompue, et d'une ligne

noire marginale. Bandeau noirâtre ; deux bandes lono:itudinales

«laires, s'étendant du bord inférieur du bandeau jusqu'au bord

externe des yeux latéraux postérieurs. Ghélicères brun-rougeâ-

tre, teintées de noirâtre. Pièces buccales, sternum jaunes.

' Dis Auts ( Zusainmenslellntig der afiikanischeii Arien der Galtung Ctenns.

Jahrb. Hamb. ^\iss. Aiisl., XXIX, Beiheft 2, p. 215, 1912) place A. dehilis

{Pav. ) dans la lisle des espèces qui doivent être éventuellement rayées du genre

Ctenus Walck.
'' Bifurquée au niveau de la strie tlioracique, avec les deux branches se

rejoignant de nouveau en avant.
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Pattes jaunâtres, rembrunies vers l'extrémité, à pubescence

jaunâtre. Fémurs présentant des tachettes noirâtres indis-

tinctes, surtout à la base des épines. Patte-mâchoire l'auve-

rougeâtre, tachée de noirâtre. x\bdomen (différant un peu de la

description de Strand) noirâtre, rayé de testacé, avec la région

médiane antérieure éclaircie et, en arrière, 3 chevrons testacés,

peu distincts, terminés de chaque côté par une petite touffe de

poils blancs; pubescence de ral)donien jaune et rousse mêlées.

Ventre testacé, ponctué de noir. Filières supérieures présen-

tant une tache noire postér-ieure, les inférieures une tache noire

externe.

Aire des yeux médians (vue de face) à peine plus large en

arrière que longue et beaucoup plus étroite en avant, les anté-

rieurs plus petits que les postérieurs. Yeux latéraux antérieurs

formant avec les médians postérieurs une ligne procurvée.

Bandeau plus court que le diamètre des yeux médians an-

térieurs. Marge inférieure des chélicères armée de 3 dents

principales et d'une dent rudimentaire postérieure. Pattes :

tibias antérieurs munis de 5-5 épines inférieures et igénérale-

ment) d'une épine latérale interne (pas d'épines supérieures).

Protarses antérieurs armés de 3-3 épines inférieures, dépourvus

d'épines latérales.

Epigyne (fig. 47) présentant une fossette peu profonde, arron-

die en avant et de côté, légèrement rétrécie et tronquée droit

en arrière, divisée par une carène longitudinale peu élevée,

naissant au bord antérieur, assez étroite et resserrée au milieu

dans sa moitié antérieure, brusquement et fortement dilatée,

remplissant toute la fossette dans sa moitié postérieure. Bords

latéraux de la fossette terminés en arrière en 2 dents subaiguës.

Longueur totale, 11'"'"; longueur céphalothorax, 5""", 5.

Habitat : Afr. or. ail., Bukoba, bords du lac Victoria (1 9).

A. debilis paraît voisine de A. lurida Simon', dont elle

s'éloigne cependant par le nond^re des épines protarsales infé-

^ Etudes arachnologiques, 27'"e mémoiie, XLII. Descriptions d'espèces nou-

velles de iordre des Araneae. Ann. Soc. eut. France, vol. 65, p. 497, 1896.
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rieures, l'absence d'une épine protarsale interne, la forme de

l'épigyne. A. debilis diiïère d'autre part de A. mainma Ivarsch^

par sa taille plus grande, ses pattes non annelées, son épi-

gyne, etc.

A. debilis est mentionnée de l'Ethiopie par Pavesi et STRA^D.

2. Anakita canibrid^ei n. sp.

(PL 2, lig. 41, 'i2.)

cf : Céphalothorax jaune ^; aire oculaire tachée de noir, une

ligne médiane longitudinale interrompue noirâtre, et biiïirquée

au niveau de la strie thoracique, deux bandes latérales, décou-

pées sur les bords, noirâtres, marquées de lignes rayonnantes

anastomosées plus foncées, une bande submarginale noirâtre

elîacée et une fine ligne marginale noire. Ghélicères jaunes,

rayées de noirâtre dans leur moitié basale. Pièces buccales,

sternum jaune clair. Pattes jaunes, rembrunies vers l'extrémité,

avec les protarses et les tarses brun-rouge. Fémurs tachetés

de noirâtre en dessus (à la base des épines surtout), criblés de

points noirâtres en dessous. Patte-mâchoire jaune, tachée de

noirâtre, avec le bulbe brun foncé. Abdomen testacé, densé-

ment ponctué de noir en dessus, à l'exception d'une bande mé-

diane longitudinale très distincte, découpée sur les bords (sur-

tout en arrière» et marquée seulement de quelques points noirs

isolés. Ventre testacé, avec quelques points noirs sur les côtés.

Filières supérieures et inférieures testacées, tachées de noir

sur leur bord externe.

Aire des yeux médians (vue de face) aussi longue environ que

large en arrière et beaucoup plus étroite en avant, les anté-

rieurs plus petits que les postérieurs. Yeux latéraux antérieurs

formant avec les médians postérieurs une ligne procurvée.

Bandeau plus court que le diamètre des yeux médians anté-

rieurs.

' Araneidea, in : Gkekf, R. Die Fauna dev Gtiiiiea-Inseln San TItuiné uiid

liolas. Silzber. Ges. Naturw. Miirburg, 1884, p. 62, fig. 1.

- L;i pubescencc du céplialotliorax, de l'abdomen et des paUes est effacée

cliez notre individu.
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Marge inférieure des chélicères armée de 3 dents principales

et de 2 dents très petites. Pattes: tibias antérieurs munis de

5-5 épines inférieures, généralement de 2-2 épines latérales et

de 2 épines supérieures
;

j)rotarses antérieurs armés de 3-3

épines inférieures et de 3-3 épines latérales (? constantes).

Patle-nu'ichoire ( lig. 41 et 42). Fémur pourvu en dessus d'une

série longitudinale de 5 épines inégales et à l'extrémité anté-

rieure, de 7 à 8 épines inégales plus ou moins régulièrement dis-

posées en série transversale; patella mutique, 1 '/a fois environ

plus longue que large ; til>ia 1 ^2 fois environ plus long que la pa-

tella, vu de côté, légèrement courl^e, dépourvu d'apophyses,

muni, près de la base, de 3 longues épines (2 supérieures, 1 in-

terne) et, au bord antérieur, d'une petite épine. Tarse ovale, un

peu plus court que tibia + patella (mais plus long que le tibia

seul), prolongé en rostre assez grêle. Bulbe (fig. 41) présentant

une apophyse falciforme, naissant près du bord |)ostérieur,

assez large à la base, recourbée en avant et du côté externe ;

extrémité antérieure de cette apophyse rétrécie, subaiguë,

recouvrant en partie le lobe antérieur du bulbe qui est arrondi

en avant.

Longueur totale, 9"""; longueur céphalothorax, 4""", 5.

Habitat: Afr. or. ail., Njarugenje (cf X), [lluanda].

A. ca/nbr/(/gci ealtrcs voisine de A. ictcrica Simon', donl elle

diffère entre autres par la coloration des pattes et le tarse (le la

patte-mâchoire relativement plus long.

A. camhridgci se différencie encore de A. lincata Simon ^ par

la taille, la disposition des yeux et le bulbe de la patte mâchoire,

et de A. unifdsciata Simon' j)ar la taille, la coloration, etc.

' A. ictcrica (cf). Simon, E. Arachnides recueillis par !.. Fea sur la cote occi-

dentale d'Afrique (II« partie). Aiin. Mus. Civ. Genova (3), vol. 4 [Vi], p. 'M'ô.
.

1909.

" A. lineata (cf ). Simon, E. Descriptions d'espèces nom-elles de l'ordre des

Araneae. Et. .irachn., 27n>e niém., XLII. Ann. Soc. eut. France, vol. 65, p. 497,

1896, et Histoire naturelle des Araignées (2'ne éd.), vol. 2, p. 121, lig. 116, 117

C et D. 1897.

* A. unifascialn (cf ). Simon, E. Etude sur les Arachnides recueillis au cours

de la mission Du Bourg de Bozas en Afrique. Bull. Mus. Hist. Nat., vol. 10,

p. 446, 1904.
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Genre Biuchyphae.v Simon.

I . Bracliyphaea berlandi n. sp.

(PI. 2. fig. 30, 39.)

cf : Gëphalolhorax, chclicères, pièces buccales, ster

brun-rouge Ibncé ;
|)attes-nK\choires, pattes brun-rouge clair.

Abdomen noirâtre, à pubescence fauve clair ; ventre gris-tes-

tacé, scutuni épigastrique brun-rouge clair ; filières fauve-tes-

lacë.

Céphalothorax, chëlicères et sternum chagrinés. Yeux anté-

rieurs en ligne procurvée, subégaux, resserrés, les médians

séparés par un intervalle deux l'ois plus petit que leur diamètre.

Yeux postérieurs en ligne faiblement procurvée, largement

séparés, les médians |)lus écartés, séparés par un intervalle

plus grand (mais non double) que leur diamètre. Yeux latéraux

subcontigus, avec l'antérieur plus petit que le postérieur. Aire

des yeux médians plus large que longue et à peine plus étroite

en avant. Bandeau finement rebordé, de même longueur envi-

ron que le diamètre des yeux latéraux antérieurs. Marge infé-

rieure des chélicères munie de 2 dents écartées.

Pattes 1 : fémurs munis d'une épine interne près de l'extré-

mité antérieure
;

quelques spinules dentiformes dans la moitié

postérieure des tibias, du côté interne. Pattes 11 : fémurs pour-

vus vers le milieu d'une épine supérieure ; tibias armés en

dessous d'une rangée postérieure de 5 à 6 longues épines et

(l'une rangée antérieure de 4 épines peu robustes
;

protarses

pourvus de 2 à 3 longues épines inlérieures.

Patte-mâchoire (fig. 30 et 39j. Patella très convexe à la base

en dessus, plus longue que large ; tibia de même longueur

environ (en-dessus; que la patella, assez grêle à la base, forte-

ment dilaté en avant, muni à son extrémité antérieure de

2 apophyses : l'externe dirigée obliquement en avant, à bord

externe (inférieur) convexe, prolongé en avant en petite pointe

Rev. Slisse de Zool. t. 23. 1915. -i
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aiguë recourbée, à bord interne presque droit. Extrémité anté-

rieure de cette apophyse présentant une échancrure arrondie.

Apophyse inférieure naissant dans une échancrure membra-

neuse du tibia, terminée en pointe conique subaiguë, arquée

en bas et du côté externe, précédée d'une dihitation externe

obtuse. Tarse un peu plus long que tiJjia + j)atelia, à l)ord

externe plus convexe que l'interne. Bulbe simple, sans apophy-

ses, ni style apparents.

Longueur totale, 7"""
; céphalothorax, 3""", 5.

Habitat : Afr. or. alleivi., Daressalam. (1 cf, VII).

On ne connaissait jusqu'ici que trois espèces du genre Bra-

chyphaca, toutes de l'Afrique tropicale orientale : B. simoni

B()senberg et Lenz (cf )
' de Zanzibar, B. vulpina Simon (9),

de Mozambique et B. castanea Simon (cf )
^ de Zanguebar.

B. berlandi se distingue de B. simoni et castanea \mxv l'apo-

physe externe^ du tibia de la patte-mâchoire et l'armature des

pattes.

Famille Agelenidae.

Genre Agelen\ Walckenaer.

1. Agelena leucopijga Pavesi [?].

(PI. 2, fig. 54.)

? A. leucopiiga (9)- Pavesi, P. Aravnidi del Regno di Scioa, etc.

Ann. Mus. Civ. Gciiova, vol. 20, p. 41, 1883. —(cf)- Simon, K.

Arachnides, in : Voija<jre de M. Maurice de Rothschild en Ethiopie.

Ann. Soc. ent. Belgique, vol. 53, p. 41, 1009.

* Ostafrilcanische Spinneu etc. Jahrb. Hamb. Wiss. Ansl., XII. Beiheft, p. 11,

pi. 1, fig. 12, 189i.

- Descriptions d'Arachnides nouveaux de la famille des Cluhiouidac. Ami.

Soc. ent. Belgique, vol. 40, p. 413-414, 1896.

^ L'apophyse inférieure du tibia de B. berlandi. vue du côlé interne, présente

par contre une grande analogie avec celle de B. simoni. (Cf. la fig. 12 b de

BôsENBERGet Lenz avec notre fig. 30.)
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Je crois pouvoir attril)uer à A. leucopyga Pav. une Agelena

9 de Bukoba, marquée au-dessus des filières de la tache tes-

tacée caractéristique pour cette espèce. 11 est regrettable, pour

la sûreté de la détermination, que l'épigyne de .4. leucopyga

n'ait jamais été figurée

Cet organe (fig. 54) présente chez notre individu une fossette

un peu plus longue (0""",7ô) qiie large (0""",6), arrondie en avant,

tronquée droit en arrière. Bord antérieur semi-circulaire 're-

curvé) terminé en arrière (vers le milieu de la fossette^) par

2 dents triangulaires sujjaiguës, dirigées obliquement en arrière

et en dedans. Bords latéraux, en arrière des dents, testacés,

dilatés en arrière. Bord postérieur droit, mince. Fond de la

fossette divisée en deux régions, la postérieure brun-foncé,

profonde, trapézoïdale ; l'antérieure plus claire, assez con-

vexe, divisée en deux parties par une dépression longitudi-

nale.

L'abdomen de notre exemplaire est noirâtre, avec une bande

médiane longitudinale brun-rougeâtre, bordée en avant de

deux lignes testacées et coupée en arrière de quatre chevrons

testacés, dont les deux postérieurs iiulistincts. Une tache sub-

pentagonale testacée, à pubescence blanche, un peu au-dessus

des filières. Yeux antérieurs subégaux, les médians plus gros

que les médians postérieurs, séparés par un intervalle plus

petit que leur rayon.

Longueur totale, 12"""
; longueur céphalothorax, 5"'"', 5.

Habitat : Afr. or. ail., Bukoba (1 9j-

A. leucopyga est décrite du Choa par Pavesi et a été signa-

lée de l'Ethiopie et de l'Afrique orientale anglaise par Simo>-.

Des exemplaires subadultes sont mentionnés de l'Ethiopie

par Strand^.

' L'épigyne de noire exemplaire correspond aussi assez exaclement à celui

de A. (tnnidipedella Sti-and {Arachnida I, in : Wissenschaftl. Ergehnisse dcr

Deutsch. Zentvul-Afvika-Exp. 1907-1908, Bd. 4, Zool. II, Liet. 11, p. 406, 1913).

- L'extrémité poslérieure des dents dépasse un peu en arrière le milieu de la

longueur de la fossette.

3 Archiv (ùr Naturg., 74. Jhg., Bd. 1, p. 102, 1908.
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Famille Pisauridae.

Genre Gispils Simone

1. Ci'spiiis simoni n. sp.

(PI. 3, lig. 88.)

9 : Céphalothorax noirâtre ^, avec une bande médiane et, sur

la région thoracique, deux bandes submarginales l'auve-oliva-

tre. Bande médiane presque aussi large en avant que le groupe

oculaire, fortement resserrée en arrière sur la région céphali-

que, puis dilatée de nouveau, enfin graduellement retrécie en

arrière sur la région thoracique. Bandeau noirâtre, avec une

tachette claire sous les yeux médians antérieurs et deux taches

obliques aux angles du bandeau. Ciiélicères lauve-rougeâtre,

tachées de noirâtre; pièces buccales fauve-olivâtre, teintées de

noirâtre. Sternum noirâtre, avec une tache médiane fauve-oli-

vâtre, retrécie en arrière, découpée sur les côtés. Pattes et

pattes-mâchoires fauve-olivâtre clair, tachées et ponctuées

comme suit : Pattes-mâchoires, fémurs tachetés de noir, pa-

tellas, tibias et tarses avec un anneau apical noir. Pattes,

hanches (en dessous) avec un étroit anneau apical noir (parfois

incomplet), trochanters tachetés de noir, fémurs avec des

taches noires plus serrées sur la face antérieure et un anneau

apical peu marqué, patellas fauve obscur, tachées de noir, un

anneau apical aux tibias et protarses, tarses teintés de brun à

l'extrémité apicale.

Abdomen noirâtre, avec une tache allongée antérieure attei-

gnant en arrière le milieu de l'abdomen, et suivie, en arrière,

de trois petites taches transversales ; de chaque côté, une bande

sinueuse mal définie, testacée. Ventre testacé, teinté de noi-

râtre dans la région médiane. Filières noirâtres.

' Histoire naturelle des Araignées (•2me vd.), vol. 2, p. 296, 1897.
'•' La pubescence du corps, en majeure partie effacée, est plumeuse et blan-

châtre.
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Yeux antérieurs en ligne faiblement recurvée, les médians

plus gros que les latéraux, un peu [)lus écartés, séparés par un

intervalle plus petit que leur diamètre. Yeux postérieurs en

ligne fortement recurvée, subégaux, les médians un peu plus

resserrés, leur intervalle un peu plus étroit que leur diamètre
;

intervalle des médians aux latéraux un })eu plus grand que

leur diamètre. Aire des yeux médians à peine plus large en

arrière que longue et un peu plus étroite en avant, les anté-

rieurs un peu plus petits que les postérieurs. Bandeau moins

long que l'aire des yeux médians, deux fois environ plus long

c[ue le diamètre des yeux médians antérieurs.

Marge inférieure des chélicères munie de trois dents. Pattes

armées de longues épines : 4-4 inférieures aux tibias, 3-3 aux

j)rotarses antérieurs.

Epigyne (fîg. 88) plus large que long, ovale, présentant

une fossette médiane arrondie et mal définie en arrière, limitée

de chaque côté par deux carènes arquées et, en avant, par une

carène transversale obtuse, recurvée ; milieu de la carène

transversale pénétrant en arrière dans la fossette, mais n'en

atteignant pas le bord postérieur.

Longueur totale, 6"""
; longueur céphalothorax, 2""", 6.

Habitat: Ouganda, Entebbe (19 i.

C. sinwni est voisin de C. flavidus Simon ^, dont on le dis-

tingue cependant aisément par sa coloration, sa pubescence,

sa taille plus petite. 11 difl'ère d'autre part de C. variegatus

Simon ^ par la ligne antérieure des yeux nettement (quoique

faiblement recurvée, ses yeux médians postérieurs évidemment

plus gros que les antérieurs, son épigyne, etc. Le genre Cispius

n'était représenté jusqu'ici que par C. flavidus et variegatus

Simon du Congo et par des espèces inédites du TransvaaP,

' Arachnides recueillis par L. Fea sur la côte occidentale d'Àfri(/ue (II™

partie). Ann. Mus. Civ. Genova (3), vol. 4 [44J, p. 388, 1909.

- Descriptions d Arachnides nouveaux des familles des Agelenidae, Pisauridn

etc. Ann. Soc. ent. Belgique, vol. 42, p. 19, 1898.

3 Histoire naturelle des Araignées (2«^e éd.), vol. 2, p. 290, 1897.
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Famille Lycosidae.

Genre Hippasa Simon.

1. Hippasa fovcifera Strand.

(PI. 2. lig. 34, 35, 36.)

H. foveifera. Stiîand, E. Arachnida I, in : Wissenschdfd. Ergeb-

nisse der Dentsch. Zentral-Afrika-Exp. 1007-190^, Bd. 4, Zool. II,

Lief. 11, p. 424, 191.3.

N. foveifera, déciite par Strand de la région N.-O. du

Ruanda et des lacs Kiwu et Albert, est une forme très voisine

de H. partita ^Cambridge) ^ Chez nos exemplaires 9, les yeux

antérieurs forment une ligne à peine procurvée, avec les mé-

dians un peu plus gros que les latéraux, séparés par un inter-

valle égal environ à leur rayon. Intervalle des yeux médians

postérieurs un peu plus petit que leur diamètre. Bandeau un

peu incliné en arrière, un peu plus long (de ^3 environ) que le

diamètre des yeux médians antérieurs.

Epigyne de la 9 (fig- 36) couvert de longue pubescence

blanchâtre, présentant une fossette longitudinale, légèrement

élargie, ouverte et tronquée droit en arrière, resserrée, étroite

dans le '/s postérieur, régulièrement élargie et arrondie (recur-

vée) en avant. Fossette limitée de chaque côté par un rebord

assez large, obtusément terminé en arrière, graduellement

rétréci en avant.

Patte mâchoire du cf (hg- 35). Patella, vue de profd, deux fois

environ plus longue (en dessus) que haute ; tibia d'un tiers

environ plus long que la patella, trois fois environ plus long-

que haut ; 'tarse un peu plus long que le tibia ; rostre un peu

plus de trois fois plus court que l'article. Lamelle caractéris-

* Trochosa partita. Cambridge, O.-P. Catalogue of a Collection of Spiders

made in Egypt. Proc. Zool. Soc. Loudon, 1876, p. 599. —Hippasa deserticola.

Simon, E. Arachnidae transcaspicae. Vei-li. K. K. Zool. -Bol. Ges. Wien, Bd. 39,

p. 377, 1889. —Hippasa partita. Stkand, E. Nordafrikanische... Lycosiden.

Archiv f. Nalurg., Jlig. 73. Bd. 1, p. 293, 1907.



ARACHNIDES OO

tique (fig. 34) située dans la moitié antérieure du bulbe, du

côté externe, dirigée en bas, comprimée, subtriangulaire,

sujjaiguë, arquée du côté interne.

9 : Longueur totale, 8,5 à 10""", 5; longueur céphalothorax,

4,5 à 5'""'.

cf : Longueur totale, 8 à 10"'"'; longueur céphalothorax, 4 à

5"'"'.

Habitat: Air. or. ail., environs de Bukoba (bords du lac Vic-

toria), Xjarugenje (Ruanda) [cf 9 Xj.

J'ai également reçu cette espèce du Kilimandjaro (Prof.

Y. Sjostedt).

Genre Lycosa Latreille.

1. Lycosa raffrai/i^'imon.

L. Raffrayi. Simon, E. Et. aiachn., 4""* mém., Yll. Révision des

espèces européennes dn groupe de la Lycosa tarentula Hossi. Ann.

Soc. ent. France (5), vol. 6, p. 76, pi. 3, fig. 23, 1876.

L. raffrayi est caractérisée, dans le groupe de L. radiata

Latr., par sa région ventrale noire avec l'épigastre clair, con-

colore et par la forme de son épigyne^

Cet organe est de forme un peu variable; chez un exemplaire

que j'ai reçu du Kilimandjaro (Prof. D'" Y. Sjôstedt), il corres-

pond à la fig. 23 de Sniois ; la branche longitudinale de la ca-

rène en forme de ± est par contre [)lus étroite, la branche

transversale postérieure plus large chez la 9 d'Entebbe. Dans

les deux cas, la fossette est un peu plus longue que large en

arrière. Parties claires du céphalothorax à pubescence blan-

châtre.

' M. L. Bkuland a eu l'exlrème obligeance de comparer iioUo individu au

type de Simo.\ el a constaté l'identité de ces deux Ai"aionées. I/éjjigasIre de

notre exemplaire (peut-être décoloré par le séjour dans l'alcool) est blanc tes-

tacé, à pubescence blanche, au lieu de jaune-rouge comme l'indique Simon. Je

ne pense pas cjue Tarentula Raffrayi (à épigaslre brun-noir) cité par Stkand

( Tropisch-afrikanische Spinneii des Kgl. Xaturalien-Kaliinelts in Stuttgart.

Jahresh. Ver. valerl. Naturk. Wûrttemberg, p. 94, 1906) se rapporte réellement

à cette espèce.
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Pubescence de la bande médiane passant au jaune-roux sur

l'aire oculaire. Chélicères revêtues en avant dans leurs ^/a su-

périeurs de pubescence jaune-orangé.

Longueur totale, 16"""; longueur céphalothorax, 8'"'" '.

Tibia + patella IV, 8'"'", 5.

Habitat: Ouganda, Entebbe (1 9).

L. raffraiji décrite de Zanzibar par Simon est mentionnée de

la Somalie anglaise par Pocock^.

2. Lijvosa hca'itti n. sp.^

(PL 3, lîg. 63.)

Cette belle espèce, remarquable par la pubescence rouge-

orangé de la face, des chélicères et de la réoion ventrale,

doit être, d'après une obligeante communication de M. L. Ber-

LAND, très répandue dans l'Afrique oi'ientale. Elle est repré-

sentée, en effet, par un grand nombre d'exemplaires de cette

région, soit dans la collection de M. E. Simon, soit dans celle

du Muséum de Paris.

L. hemtti paraît être de grandeur assez variable, car j'en pos-

sède des exemplaires 9 dii Kilimamljaro (Prof. D" Y. Sjôstedï;,

dont la taille n'excède pas 19""" (longueur céphalothorax 9""",

forma minor).

9 : Céphalothorax divisé longitudinalement [)ar une ])ande

fauve oljscur, étroite en arrière, graduellement élargie au ni-

veau de la strie thoracique, puis à Ijords presque parallèles,

légèrement rétrécie en arrière des yeux de la troisième ligne ;

régions latérales brun -noirâtre, graduellement éclaircies et

fauve obscur vers le bord externe, marquées de traits rayon-

nants noirs, très nets, bordés de traits fauve clair. Pubescence

de la bande médiane fauve clair, passant au jaune-doré sur

l'aire oculaire ; face et bandeau à pubescence rouge-orangé.

' Chez le type, la longueur du céplutlotliorax est de 12'"™, 5.

2 Ann. Mag. Nat. Hisl. (6), vol. 18, p. 183, 1896.

' L. he^vitti rentre dans la Sect. E (Sous-genre Hogna Simon, type A. vad'uita

Latr.) de Simon [Hist. Nat. Ar., 11"" éd., vol. 2, p. 347, 1897).
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Chélicères noires, revêtues en avant de pubescence rouge-

orangé vif, et, à l'extrémité inférieure, de longs poils noirâtres.

Pièces buccales, sternum noirs. Pattes brun-rouge ; hanches,

trochanters noirs, extrémités des i'émurs noires en dessous,

tibias antérieurs noirâtres en dessous, tibias IV ornés en des-

sous d'une tache basale et d'une tache apicale noires, pro-

tarses et tarses ol)scurcis, noirâtres en dessous. Pubescence

des pattes fauve en dessus, fauvc-blanchàtre ou blanche en

dessous, avec les parties noirâtres à pubescence gris-noiratre.

Pattes-màchoires brun-rouge, à pubescence jaune-orangé
;

pu-

bescence du tarse gris-noirâtre. Abdomen noirâtre, tacheté

de testacé, à pubescence noire et fauve mêlées, éclairci, n

pubescence blanchâtre sur les côtés. Dans la moitié antérieure,

une bande longitudinale brun foncé (limitée de chaque côté par

une tache claire allongée), rétrécie et tronquée en arrière,

avec les angles prolongés, obliques; dans la moitié postérieure

(|uatre fines lignes transverses noires, en chevron ^ Epigastre

noir, recouvert en avant et de chaque côté (sur les sacs pulmo-

naires) de pubescence grisâtre; région ventrale rougeâtre^ tache-

tée de noir, à pubescence rouge-orangé éclaircie vers les bords.

Yeux antérieurs en ligne presque droite (très fai])lement

procurvée), un peu moins large que la deuxième ligne, presque

équidistants, les médians de i/s environ plus gros que les

latéraux, séparés par un intervalle plu> petit que leur rayon.

Yeux de la deuxième ligne séparés par un intervalle de 1/4

environ plus petit que leur diamètre. Aire des yeux posté-

rieurs beaucoup plus large en arrière que longue, environ aussi

longue que large en avant. Bandeau un peu moins long que

le diamètre des yeux médians antérieurs. Chélicères à marge in-

férieure munie de trois fortes dents. Tibias, protarses et tarses

antérieurs des pattes densément scopulés en dessous jusqu'à

• Parfois lerminûes de chaque côlé piir une pelile touffe de pubescence claire.

2 La coloration de la région ventrale rappelle celle de A. mavshalli Pocock

(Ann. Mag. Nat. Hist. (7), vol. 7, p. 388, 1901) du Mashonaland. Celle espèce,

un peu trop brièvement décrite par Pocock, se distingue de /.. hewitti par ses

yeux latéraux antérieurs plus gros que les médians, le céphalothorax aussi long

que le prolarse IV et l'épigyne (?|.
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la base : scopulas des tarses IV divisées longitudinal ement par

une bande médiane de poils noirs. Epines inférieures des

tibias et protarses antérieurs cachés dans les scopulas. Tibias I

munis d'une épine interne dans la moitié antérieure, tibias II

de deux épines internes.

Epigyne (fig. 63) en plaque JM-un-rouge, subtriangulaire,

lisse, creusée d'une fossette longitudinale assez étroite, pres-

que deux fois plus longue que large ', arrondie (recurvée) en

avant, à bords latéraux presque parallèles. Fossette divisée par

une carène longitudinale assez large, brusquement dilatée en

arrière en J. ; branche transversale assez mince, plus large

que la fossette, marquée à son bord postérieur de deux petites

dépressions, limitée de chaque côté par deux sillons arqués,

noirs.

Longueur totale, 26""", 5 ; longueur céphalothorax, 14"'"'.

Tibia + patella IV, 12'"'", 5 ; })rotarse IV, 10'"'".

Habitat : Afr. or. al!., Biaramuli ou Njarowungo (Ussuwi) [1 9 J-

3. Lycosa pulla (Bosenberg et Lenz) [?].

(PI. 2, flg. 46, 55
)

? Tarentula pnlla. Bôsenbeug, W. und Lexz, H. Ostafrikanische

Spinnen gesammelt (,>o?i Herni Dr. F. Stiihlmaiin. Jahrb. Hamb. Wiss.

Anst., XII, Beiheft, p. 15, pi. 2, fig. 17, 17 a, 1894 2.

Je rapporte à L. pulla (Bosenberg et Lenz) deux 9 tle Biara-

muli, dont la taille et la coloration sont, il est vrai, assez dif-

férentes de la description de Bôse>'berg et Leaz, mais dont

l'épigyne est très semblable à la fig. 17 a de ces auteurs.

Chez les Lycosa (ex. : L. radiât a [Latr.] ^, L. hemtti de Les-

sert, etc.), la taille et la coloration varient souvent beaucoup

* Cliez un exemplaire d'Usumbura (At'r. or. ail.), que je ratlaclie à celle es-

pèce, la fossette de l'épigyne est plus étroite et un peu plus de deux fois plus

longue que large.

- Tarentula pulla cité par Strand en 1907 [Novdafrikonische... I.ycosiden.

Arch. fiir Naturg. 73. Jhg., Bd. 1, p. 306, pi. 8, «g. 22-24) est considérée dans la

suite (1913) par cet auteur comme une espèce diirérente de T. pulla Bosenberg

et Lenz (7". pulloides Strand).

^ Ann. Soc. enl. France (5), vol. 6, p. 60, 1876; Archiv f. Naturg., 73. Jhg.,

Bd. 1, p. 302, 1907.
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chez les iiulividiis d'une mêmeespèce, de sorte qu'à eux seuls

ces caractères ne m'autorisent pas à considérer, pour le mo-

ment, les exemplaires de Biaramuli comme spécifiquement

différents de L. piilla (Bosenberg et Lenz).

9 : Céphalothorax brun-noirâtre, avec une étroite bande mé-

diane, à jjords presque [jarallèles, fauve-rougeâtre à pubes-

cence lauve-clair, élargie et mêlée de pujjoscence rousse sur

l'aire oculaire ; deux bandes submarginales mal définies et une

ligne marginale fauve-rougeatre, à pubescence fauve-clair.

Parties ])run-noiràtre plus larges que les parties fauves et cou-

pées de lignes rayonnantes plus foncées. Ghélicères brun-

foncé, garnies eu avant de pubescence fauve-clair dans la

moitié supérieure. Sternum caractéristique (fig. 55), fauve-

rouge, coupé d'une bande longitudinale assez étroite^ bien

marquée, graduellement rétrécie en arrière, dilatée en fer de

lance au bord postérieur. Pattes brun-rouge, à pubescence

laiive, avec les fémurs indistinctement rayés de noirâtre sur

leur face externe. Abdomen à pubescence fauve, marqué, vers

le 7» antérieur, d'une paire de taches ovales noires et, en arrière,

sur la ligne médiane longitudinale, de deux taches successives

trapézoïdales, noires. Ventre testacé, teinté de noirâtre, à pu-

bescence fauve-]jlanchâtre.

Yeux antérieurs en ligne faiblement procurvée, un peu plus

étroite que la deuxième, les médians de ^a environ plus gros que

les latéraux, séparés par un intervalle plus étroit que leur rayon.

Veux de la deuxième ligne séparés par un intervalle de ^3 plus

petit que leur diamètre. Bandeau moins long que le diamètre

lies yeux médians antérieurs. Ghélicères munies de trois dents

au bord inférieur de la rainure. Tibias I pourvus de 3-3, tibia II

de 1 (ou 2) -3 épines en dessous, tibias I et 11 de deux épines

internes, protarses 1 et 11 de 2-1-2 épines en dessous. Patella +
tibia IV^ de même longueur environ que le céphalothorax.

' Plus étroite, semble-t-il, que chez A. petiti Simon (Bull. Soc. Zool. P'rance

1876, p. 217) et L. atramentata Karsch (Zeitsch. f. ges. Naturwiss , Bd. 52,

p. 353, fig. 4, 1879). —L. atramentata Karsch est peut-être synonyme de L.

petiti Simon.
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Epigyne (fig. 46) en plaque brun-rougeàtre, un peu plus

longue que large, creusée d'une fossette plus longue que

large, arrondie en avant, à bords latéraux presque parallèles
;

cette fossette divisée par une carène longitudinale obtuse,

un peu renflée en avant, légèrement rétrécie dans sa région

postérieure, l)rusquenient dilatée en J. et plus large (jue la

fossette en arrière. Branche postérieure transversale du ± à

bord postérieur légèrement procurvé (présentant deux faibles

dépressions), atténué aux extrémités latérales, limité en avant

et de côté par deux profon-tls sillons arqués, noirs.

Longueur totale *, 14""", 5; longueur céphalothorax, 7"'"',5à8"'"'.

Habitat : Afr. or. ail., liiaramuli ou Njarowungo (Ussuwi)..

[2 9 IX].

L. piilla a été décrite par Boseaberg et Leisz de TUsambara

(Air. or. ail.).

4. Li/CQsa spenceri Pocock.

(PI. 3, fîg. 59, 60, 66.)

h. Spenceri. Pocock, R.-l. On the Aidchnida taken in llie Tfnns-

çaal and in Nyasnland bij Mr. W. L. Distant and Dr. Percy Hendall.

Ann. Mag. Nat. Hist. (7), vol. 1, p. 313, fig. i, 1 a, 1898.

Nos exemplaires ne diffèrent delà description de Pocock ([ue

par la pubescence antérieure des chélicères jaune-orangé, plu-

tôt que jaune brillant. La région postérieure, élargie, de la

carène de l'épigyne est marquée, })rès du bord postérieur, de

deux petites dépressions arrondies (fig. 66), et ses angles laté-

raux sont un j)eu moins aigus que dans la fig. 1 de Pocock.

La patte-màchoire du cf ,
que Pocock s'est contenté de figurer,,

(fig. 1 CL) est fauve-clair, avec le tarse rembruni, et couverte de

pubescence blanche, peu serrée. Fémur muni de quatre épi-

nes à l'extrémité antérieure
;

patella, vue de profil, plus longue

en dessus que haute ; tibia à peine plus long ; tarse un peu

plus long que tibia -f- patella, à bord externe plus convexe que

l'interne, rétréci en avant en cône obtus rostre) plus court que

le bulbe, muni de quelques épines à l'extrémité. Lobe basai du

• L. ptilla typique mesure: longueur totale, lln>'ii- longueur céplialotliorax,

5mm.
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bulbe brun Ibncé, présentant à son bord antérieur, du côté

externe, la lamelle caractéristique (fig. 59 le et 60) transver-

sale, effilée du côté externe, munie à son bord postérieur, du

côté interne, d'une dent plus ou moins cylindri([ue, recourbée

oblic|uement en arrière, obtusément tronquée, surtout visible

<le côté (fig. ()0). Lobe antérieur du bulbe meml)raneux, blanc,

présentant une pièce chitineuse transverse, fauve-rougeâtre,

bordée de brun-rouge, obliquement tronquée à son extrémité

interne, son bord postérieur muni d'une carène {c) terminée,

du côté externe, en pointe aiguë, surtout visijjle de côté. Style

(s) naissant au bord antérieur du buljje, recourl^é en arrière du

côté interne, puis dirigé transversalement jusque vers le bord

externe, en avant de la lamelle caractéristique.

çf : Longueur totale, 11'»'"
; longueur céphalothorax, 6'"'", 5.

9 : Longueur totale, 16 à 20'"'"; longueur céphalothorax, 8,2 à

10""".

Habitat : ACr. or. ail., Njarugenje (Ruanda) [çf 9 X. 08].

PococK signale L. spenceri du Natal et du Transvaal.

5. Lycosa urhana (O.-P. Cambridge).

(PI. 3, fig. 69. 70, 71, 76, 77, 78.)

Lycosa agretyca (9)- Audouin, V. Explicalion sommaire des plan-

ches d'Arachnides, \\\ : Description de l'Egypte, Histoire naturelle,

vol. 1, p. 147, pi. 4, fig. 6, 1825; 2'"^ éd., vol. 22, p. 369, 1827.

Trochosa urhana (cf 9)- Cami}Rid(;e, O.-P. Catalogue ofa Collection

f)f Spiders made in Egypt. Proc. Zool. Soc. I>ondon, 1876, p. 601,

pi. 60, fig. 14.

Tarentula (Trochosa) urhana (cf9)- Straxd, E. Nordafrika-

nische... Lycosiden. Archiv f. Naturg., 73. Jhg., Bd. 1, p. 337, 1907. —
Verzeichnis der von Oscar Neumann... gesammelten Spinnen. Ibid.,

74. Jhg., Bd. 1, p. 49, 50, pi. 2, fig. 19, 1908.

Tarentula urhana. Strand, E. Arachnida 1, in ; IVissenschaftl.

Ergehnisse der Deutsch. Zentral-Afrika-Exp. 1001-1008, Bd. 4,

Zool. 11, Lief. 11, p. 430, 1913 ^

' D'après une communication écrite de M. le Rev. O.-P. Cambridge, L. uibana

Cb. n'est pas synonyme de A. inexorabilis Cb. de l'ile Sle-Hélène (Proc. Zool.

Soc. J^ondon, 1869, p. 541, pi. 42, lîg-. 9), comme l'a supposé Strand.
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L. urbana paraît être une espèce excessivement variable, non

seulement par sa coloration, sa taille, mais encore par la forme

de Tépigyne et de la patte-màchoire. Il est souvent difficile de

savoir quelle valeur attribuer à ces caractères pour distinguer

les sous-espèces et les variétés ^ et il faudrait pouvoir étudier

une grande série d'exemplaires provenant d'une mêmelocalité

afin d'établir les limites de variation individuelle de cette

espèce.

J'ai eu l'occasion, grâce à l'extrême obligeance de M. le Rev.

O. P. Cambridge, d'exami-ner un cotype cf et 9 de L. urbana

d'Egypte, et j'ai pensé qu'il serait de quelque utilité, pour

l'étude des variations de cette espèce, d'ajouter ici quelques

détails permettant de définir plus exactement les caractères du

type.

9 : Céphalothorax ffig. 76) noirâtre^, avec une bande mé-

diane, 2 bandes submarginales et 2 traits longitudinaux paral-

lèles, en arrière des yeux latéraux postérieurs, jaunâtres. Bande

médiane assez étroite (à peine plus large que les tarses l) à

peine élargie au niveau de la strie médiane, dépassant en avant

les yeux de la 3'"" ligne, mais n'atteignant pas ceux de la 2'"" li-

gne. Bandes submarginales à peine plus larges que la médiane,

séparées du bord externe par une bande noire environ de

même largeur ; bandes submarginales jaunâtres, se prolon-

' Les sous-espèces et variétés décrites jusqu'ici sont : Tarenlula urbana ino-

lensis (cf). Stkand, E. Zool. Ariz., Bd. 30, p. 685, 1906; Archiv f. Naturgesch.,

74. Jhg., Bd 1, p. 48, 1908. (Ethiopie méridionale). —Tarentula urbana gofensis.

(9). Id. Zool. Anz., Bd. 30, p. 685, 1906 ; Archiv f. Naturgesch , 74. Jhg., Bd. 1,

p. 50, pi. 2, fig. 20, 1908; Arachnida l, in : Wiss. Ergehn. Deulsch. Zentral-

Afrika-Exp. 1907-1908, Bd. 4, Zool. II, Lief. 11, p. 432, 1913. (Ethiopie méri-

dionale et région du lac Victoria). —Tarentula urbana hova (Q). Id. Zool.

Anz., Bd. 31, p. 744, 1907; Nyt Magazin f. Natnrvid., Bd. 46, p. 166, 1908.

(Nossibé). —Tarentula urbana var. (cf Q). Id. Arachnida I, in : Wiss. Ergebn.

Deutsch. Zentral Afrika-Exp. 1901-1908, Bd. 4, Zool. II, Lief. 11. p. 432, 1913.

(Lac Albert.)

2 Les exemplaires qui m'ont servi à décrire L. urbana ont été récollés par

M. le Rev. O.-P. Cambkidge en Egypte, en 1864, et ont donc séjourné cinquante

ans dans l'alcool. Leur coloration a perdu de ce fait une partie de son inten-

sité, et les dessins ne sont pas très distinctement marqués. La pubescence du

corps est très effacée.
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géant en avant jusqn'au bandeau qui est jaunâtre. Aire ocu-

laire présentant 2 taches noires en arrière des yeux médians

postérieurs et 2 taches en avant, du côté interne, des yeux laté-

raux postérieurs. Chélicères fauve-rougeâtre
;

pièces buccales,

sternum jaunâtres. Pattes jaunâtres, un peu rembrunies à l'ex-

trémité. Abdomen (fig. 76) lauve-testacé, densément ponctué

de noirâtre ; une bande longitudinale fauve-testacé, rétrécie

en arrière (? atteignant les filières) renfermant en avant une

bande lancéolée plus étroite, bordée de noirâtre, dépassant

en arrière le milieu de l'abdomen. Parties latérales de l'abdo-

men fauve-testacé, ponctuées de noirâtre ; ventre testacé,

ponctué de noirâtre, avec une très large bande médiane testa-

cée, un peu rétrécie en arrière.

Yeux antérieurs en ligne faiblement procurvée, un peu plus

étroite ' que la 2'"" (presque droite par leurs bases), presque

équidistants, les médians de Va environ plus gros que les

latéraux, séparés par un intervalle un peu plus petit que

leur rayon. Yeux i^iédians postérieurs, séparés par un inter-

valle plus petit (de Vs environ) que leur diamètre. Aire des

yeux postérieurs beaucoup plus laj'ge en arrière que longue et

plus étroite en avant (un peu plus large en avant que longue).

Bandeau un peu plus court que le diamètre des yeux médians

antérieurs. Marge inférieure des chélicères munie de 3 dents

subégales. Tibias I pourvus de 3-3 épines en dessous
;

protar-

ses 1 de 3-1-3 épines en dessous^.

Epigyne ^ (fig. 69) présentant une fossette à peine plus large

' Cambridge, Simon [Etude Ar. Tunisie, 1885, p. 9) et Strand (Nordafrika-

nische... Lycosiden, p. 337, 1907) ont cependant phicé !.. urhana dans le genre

Trochosa C.-L. Koch, caractérisé par la ligne oculaire antérieure de même lar-

geur ou un peu plus large que la 2™". Simon, dans son Histoire naturelle des

Araignées |2me éd., vol. 2, p. 3- 3, 1897), considère L. urhana comme intermé-

diaire au groupe de /-. (Trochosa) ruricola et à celui des Pirata.
'' Chez la Q, la plupart des épines sont tombées; chez le cf, la disposition

des épines est comme chez /,. furya minor Simon (Ann. Mus. Civ. Genova (3),

vol. 4, p. 396, 1909), avec la différence que toutes les palellas sont munies de

chaque côté de 1 épine.

* Commechez A. terricola Thorell et ruricola (de Geer) d'Europe iCf. (>hyzer

O
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en avant que longue, arrondie de chaque côté en avant, graduelle-

ment rétrécie en arrière, ses bords latéraux formant, vers le Va

postérieur, 2 saillies internes obtuses, brun-rouge, de nouveau

élargie au bord postérieur. Fossette divisée par une carène

large en avant, rétrécie au niveau des saillies, fortement dilatée

transversalement en arrière avec les angles latéraux subaigus,

le bord postérieur légèrement procurvé, occupant en arrière

toute la largeur de la fossette.

Longueur totale, 8"""
; longueur céphalothorax, 4""", 2.

Patella + tibia IV, 4""";4
;

protarse IV, 3""", 7.

O* : Coloration comme chez la 9^ avec les côtés de l'abdomen

présentant des points noirs (réunis en tachettes), beaucoup

moins serrés qu'en dessus. Yeux commechez la 9, avec les

médians antérieurs un peu plus resserrés. Bandeau à peine plus

court que le diamètre des yeux médians antérieurs. Ghélicères

munies de 3 dents au bord inférieur de la rainure, avec la dent

antérieure plus petite que les suivantes. Crochet pourvu en des-

sus, vers le milieu, d'un assez fort denticule conique subaigu.

Patte-mâchoire (fig. 78j jaunâtre, avec le bulbe brun-rou-

geâtre. Fémur (long., r""',6) présentant en dessous, du côté

externe, une brosse longitudinale assez serrée de petits crins

noirs ; en dessus, 3 épines en série longitudinale et 4 épines

apicales
;

patella (long., 0""",8) deux fois environ plus longue

en dessus que haute à l'extrémité; tibia (long., 1""") plus de

2 fois plus long que haut, légèrement arqué ; tarse (long.,

I""",2) un peu plus long que le tibia, ovale, prolongé en pointe

conique, subaiguè (rostre) plus de 2 fois plus courte que l'ar-

ticle, plus courte que le bulbe, terminée par une forte griiTe

courbe. Bulbe : lamelle caractéristique (fig. 70 et 71) transver-

sale, atténuée, subaiguë du côté externe et atteignant le bord

du tarse. Lamelle présentant une carène transversale tran-

el KuLczvNSKi. Araiieae Uiingariae, vol. 1, p. 64, 1891), la forme de l'épigyne

paraît assez variable chez !.. iirbana et ne permet pas, à elle seule, de caracté-

riser cette espèce (Stkand. Op. cit., 1913, p. 431). —L'épigyne de A. urbana
figuré par Stkakd (Op. cit., 1908, pi. 2, lig. 19) présente une carène de forme

nu peu différente de celle que nous reprodui.soiis ici (fig. 69).
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chante, terminée vers le milieu environ de la largeur de la

lamelle en dent obtuse, dirigée en bas (fig. 71), vue du côté

externe, aiguë ^fig. 70).

Longueur totale, 7""", 2 ; longueur céphalothorax, 4""".

Palella + tibia IV, 4""", 4
;

protarse IV, 4""".

L. urhana paraît largement répandue du nord au centre de

l'Alriciue. Elle est signalée par les auteurs de l'Algérie, la Tu-
nisie (Simon), de TEgypte, où elle est très commune (Audouin,

Cambuidge;, de l'Erythrée i Kulczynski), de l'Ethiopie (F^avesi,

Simon, Strand), du Soudan anglo-égvptien. de l'Ouganda (Simon)

et de la région du lac Victoria (Strandj.

L. urbaua est encore citée des îles Seychelles, Astove et

St-Pierre (Simon, Hirst) ; elle est représentée dans certaines

régions de rAfri(|ue j)ar des sous-espèces et des variétés (voir

note i, p. 62) et remplacée dans d'autres |)ar des espèces très

voisines'. Elle est enfin connue de l'Arabie et du Nord de l'Inde

(Simon, Ann. Soc. eut. Erance, vol. 66, p. 385, 1897.)

' Entre autres : I.ycosa fuh'olineala {Ç). Lucas, H. Ilist. nat. des Animaux
articulés, I'*' partie, iii : Expl. scient. Algérie. Zool. I, p. 114, pi. 3, fig. 4,

1846. -- (cf) Simon, E. Bull. Mus. Hist. Nat., 1899, p. 86. (Algérie.)

I.. rimicola, hiniacnlata, unitalica et o' neiii. Pukciîll, W.-F. Ann. Soulli

Alrican Muséum, vol. 3, p. 37, 120, 121, 122. pi. 8, fig. 13, 14 et 15, 1903.

{Afrique australe.)

L. liiderilzi, furvescens, ruricolaris, nolottliensis. Simo.n, E. Jenaische Denk-
schr., Bd. 16, p. 209-211, 1910. (Afrique austro-occidentale.)

Turenlula hibernalis, mirabilis, parsiguttata, septembris. Strand, E. Zool.

Anz., Bd. 30, p. 673, 675, 676, 1906; Arch. f. Naturgesch., 73. Jhg., Bd. 1,

p. 315, 326, 335, 338, pi. 8, lig. 27, 30, 31, 36, 37. 1907. (Ethiopie). —Taren-

tala sansibarensis et urbanides. Id. Zool. Anz., Bd. 31, p. 743, 744, 1907;

Nyl. .Magazin f. Naturvid., Bd. 46, p. 157. 167, 1908. (Zanzibar et Nossibé )
—

Tarenlula mirabilis et var. ruwenzoricus, ituricola, schubolzi, beniana, karis-

simbicd, kiivuana, adolphi friederici. Id. Arachnida I, iu ; Wissenschafll. Erg.

der Deutsch. Zentral-Afrika-Exp. 1907-1908. Bd. 4, Zool. II, Liel. W, p. 440,

'i41, 4^5. 446, 449, 451, 452, 453, 1913. (Afrique centrale).

/.. furi'a. Thorei.i-, T. Bihang till K. Sv. Yet.-Akad. llandl., Bd. 25, Afd. lY,

p. 85. 1899. —Stkand. E. Jahrb. Nass. Ver. Naturk. Wiesbaden. 59. Jhg.,

p. 295, 1906. (Cameroun). —A. pseudofurva. Stka.nd, E. Ibid., 61. Jhg., p. 280,

1908 (Cameroun). — /,. fur\'a minor et cingulipes. Simon. E. Ann. Mus. Civ.

Genova (3). vol. 4 [44], p. 396, 397, 1909. (Ile Fernando Poo, île Annobon, Gabon,

Sierra Leone.)

Rkv. Suisse de Zool. T. 23. 1915. 5
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6. Li/cosa enlehbensis n. sp.

(PI. 3, lig. 68, 75.)

La ligne antérieure des yeux un peu plus large que la

deuxième chez L. entcbbensis'^ et un peu moins large que cette

dernière chez L. urbana typica, me paraît un caraclère d'im-

portance suffisante pour permettre de considérer ces deux

formes, pourtant étroitement alliées, comme spécifique ment

distinctes. 11 faut y ajouter d'autres différences assez sensil)les

(? constantes) dans la coloration et la forme de l'épigyne, mais

qui, à elles seules, ne sauraient justifier la création d'une nou-

velle espèce.

9 : Dilïére de L. urbana (Cf. les fig. 75 et 7Gi par le céphalo-

thorax présentant, à la place de la bande marginale noirâtre

ininteriompue, une ligne marginale noire et une bande sujjmar-

ginale noirâtre interrompue (divisée en taches); bandes jaunes

latérales plus larges que chez urbana. Aire oculaire ornée d'une

tache en fer à cheval noire, ouverte en arrière. Traits longitu-

dinaux clairs en arrière des yeux latéraux postérieurs peu dis-

tincts. Parties claires du céphalothorax ornées de pubescence

fauve-blanchâtre (assez efîacée chez nos indix idus). ('Iiélicères

fauve-rougeâtre, teintées de noirâtre. Sternum, pattes comme
chez urbana. Abdomen (sous l'alcool, fig. 75) fauve testacé^

densément ponctué de noirâtre, avec la bande médiane claire

peu nette (divisée en arrière en une série de tachettes par des

bandes transversales indistinctes). Bande lancéolée moins lon-

gue, ne dépassant pas le milieu de ra])domen. Parties latérales

de l'abdomen présentant des tachettes irrégulières noirâtres,

plus ou moins disposées en séries obliques. Ventre testacé.,

avec quelques points noiis sur les côtés. Abdomen (desséché)

[)résenlant deux séries longitudinales de petites touffes de poils

blancs.

Yeux antérieurs- en ligne très faiblement procurvée (leurs

' A. eiitehhensis doit rentrer dans le groupe J. de Simon (L. ruricoln de Geer^

(Hist. nat. Ar., 2me éd.. vol. 2, p. 333, 1897).

^ I^e front est plus iiicliné en avant (proclive) que chez urhaiia. de sorte que les

yeux antérieurs (surtout les médians), vus en dessus, paraissent plus proéminents.
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bases rorniant une ligne légèrement recurvée), presque éqni-

distants, les médians de Vs environ plus gros que les latéraux,

séparés par un intervalle plus petit que leur rayon. Yeux mé-

dians postérieurs (2'"* ligne) formant une ligne un peu (à peine)

moins large que la ligne des yeux antérieurs, séparés par un

intervalle de "3 environ plus petit que leur diamètre. Aire des

yeux postérieurs beaucoup plus large en arrière que longue et

plus étroite en avant (à peine plus large en avant que longue).

Bandeau plus court que le diamètre des yeux médians anté-

rieurs.

Trois dénis subégales à la marge inférieure des chélicères.

Armature des pattes comme chez L. iirbaiia, avec les patellas

I et II munies d'une é[)ine latérale postérieure, les patellas 111

et IV d'une épine latérale de chaque côté ^

Epigyne (fig. 68) voisui de celui de L. urbana gofensis

(Strakd) iloc. cit., pi. 2, fig. 20), différant de celui de L. urbana

typica par la fossette un peu plus longue que large en avant,

moins rétrécie en arrière, les deux saillies internes moins

développées, arrondies, noirâtres, marquées de deux petites

taches circulaires brunes. Carène plus en forme de ± que chez

urbana, avec la branche postérieure transversale plus large (un

peu plus large que la fossette n'est longue, ce qui n'est pas le

cas chez urbana)^ obtusément terminée de chaque côté.

Petit exemplaire : longueur totale, 6'"'"; céphalothorax, 3'"'"

(= |)atella -1- tibia IV).

Grand exemplaire (type) : longueur totale, 7"""
; céphalo-

thorax, 3'"'", 5 (= patella + tibia IV).

Habitat : Ouganda, Entebbe (2 9).&^

7. Lycosa brevispina (Kulczynski).

*
(PI. ;5, (ig. 61.)

Tarenliila brevispina (9)- Kulczynski, VI. Araneae nonnnllae in

Cijpro insiila et in Paiaestina a Cel. Prof. Die G. Cecconi lectae.

'La plupart des épines patellaires sont lombées chez nos individus; il ne

faut pas, du reste, attacher une importance exagérée à la présence ou à l'ab-

sence de ces épines.
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Fragiuenla aiachnolooica, VI. Bull. Ac. Se. Ciacovie, Cl. Se. math,

et nat., 1908, p. 80, pi. 2, fig. 24 K

Diffère du type décrit de Chypre) par sa taille un peu plus

petite et sa coloration.

L. brevispina présente le faciès de L. stigmosa (Thorell)

d'Europe et, commechez celte espèce, les dessins que forme

la pubescence du corps doivent être assez variables.

Parmi les Lycosa africaines, c'est de L. anniilipes (L. Koch) ^,

atriamiulipes, aequioculata (Strandj ^, siihanniilipes (Strand) ^,

nivosa et liglitfooti (Purcell) '" que />. brevispina se rapproche

le j)lus.

Ç : Céphalothorax brun, indistinctement éclairci en arrière

de l'aire oculaire et au niveau de la strie thoracique tache en

forme d'étoile), orné d'une bande claire submarginale très

indistincte, divisée en taches. Pubescence blanche du cépha-

lothorax formant une tache de chaque côté un peu en arrière

des yeux postérieurs, une tache thoracique médiane étoilée,

indistincte et de petites taches tlioraciques submarginales ".

Sternum fauve-olivAtre, obscurci, noirâtre sur les bords.

Pattes iauve-olivâtre ou rougeatre, plus ou moins distinctement

et complètement annelées de noirâtre. Pattes-machoires fauve-

rougeàtre, concolores. Abdomen très semblable à celui de

L. annulipes (L. Kochi, noirâtre sous l'alcool, varié de testacé,

avec, au bord antérieur, une tache en T (la base verticale du T

' CeUe espèce est peut-èlre la Q de L. soror Simon (Arachnidae transcas-

picae. Verh. K.-K. Zool.-bot. Ges. Wien, Bd. 39, p. 377, 1889).

' Koch, L. Aegyplische und Abyssinische Arachniden, p. 77, pi. 7, fig. 4,

1875. —Strand, E. Archiv f. Naturgesch., Jhg. 73. Bd. 1, p. 319, 1907.

3 Strand, E. Zool. Anz., Bd. 30, p. 673, 675, 1906; Arcliiv. f. Naturgesch.,

Jlig. 73, Bd. 1, p. 318, 329, 1907.

* Strand, E. Zool. Anz., Bd. 30, p. 686, 1906; Arch. f. Nalurgescli. , Jlig. 74,

Bd. 1, p. 53, pi. 2, «g. 26, 1908.
s PuRCKLL, W.-F. Anu. South. Afr. Muséum, vol. 3, p. 124, 125, pi. 8, lig. 16,

1903. —M. le D"* W.-F. Purcell, qui a bien voulu comparer notre exemplaire

de brevispina à ses /-. nivosa et iightfooii, le distingue facilement de ces formes

par sou épigyne.

* Chez une Ç> du Kilimandjaro, la pubescence du céphalothorax est jaune

en dessus, passant au blanc sur les côtés de la région thoracique, mais sans

taches apparentes.
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accompagnée de chaque côté d'une taclie testacée). Abdomen
desséché à pubescence lauve-noirâtre, orné de tachettes de

pubescence l:»lanche irrégulièrement disposées ; tache anté-

rieure en T et, au-dessus des filières, 2 taches divergeant légè-

rement en avant à [)ubescence blanche. Ventre grisâtre, à

pubescence fauve-clair. Fossettes de l'épigyne un peu moins

divergentes en arrière que chez le type (fig. 61).

Longueur totale, 7""",5
; longueur céphalothorax, 3"""5.

Habitat: Aïv. or. ail., île Bussiru près de Bukoba (lac Vic-

toria) (1 9 •

J'ai reçu quelques exemplaires de cette espèce du Kilimand-

jaro (Prof. Y. Sjôstedt).

Genre Pardosa C.-L. Roch.

1. Pardosa itijucunda (O.-P. Cambridge).

(PI. 3, fig. 86, 87. 89.)

Lycosa injiicnndd. Ca.mbridgi:, O.-P. (^at(dogiie of a Collection of

Spiders mnde in Egi/pL Proc. Zool. Soc. London. 1876, p. 605, pi. 60,

fig. 15.

P. injucunda. Simon, E. Krgebnisse der ...Fo/schimgsreise Dr. F.

Werner's noch deni âgijptischen Siidan imd Nord-Uganda. Sitzber.

K. Akad. Wiss. Wien, iMath.-natiuw. Kl., Bd. 115, p. 1171, 1906.

M. le Rev. O. P. Cambridge a bien voulu me communiquer

un cotype cT de cette Pardosa reconnaissable au premier coup

A\v'\\ à son sternum jaunâtre, marqué de 2 lignes noires un

peu arquées, convergeant en arrière et réunies en Y. Ce carac-

tère la distingue aisément des espèces voisines, P. nacvia

(L. Kochj ', potteri et niicIicU Simon ^, lycosina Purcell ^, pro.ri-

mella (Strand) *.

Je crois utile de compléter ici la description de Cambridge et

' Aegyptische iind Ahyssinische Arachniden, p. 72, pi. 7, fig. 2, 1875.
'^ Ami. Soc. ent. France, vol. 70. p. 25, 26, 1901.

=* Aiin. Soulli Afr. Muséum, vol. 3, p. 134, pi. 8, fig. 21, 1903.

Zool. Anz., Bd. 30, p. 678, 1906 ; Archiv f. NaUirg., 73. Jbg., Bd. 1, p. 359,

pi. 8, fig. 4, 5, 1907.
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de donner de nouvelles figures de l'épigyne et de la patte-

mâchoire (fig. 86, 87 et 89j.

9 : Céphalothorax brun-noiratre, avec une fine ligne noire

inai-ginale, une bande médiane et deux bandes latérales jaunâ-

tres, à pubescence fauve-clair. Bande médiane assez large en

avant sur la région céphalique (renfermant 4 tachettes noirâtres,

parfois indistinctes), rétrécie et arrondie en arrière, puis

dilatée et étoilée au niveau de la strie thoracique, enfin rétrécie

et assez étroite vers le bord postérieur. Bandes latérales parfois

interrompues au niveau cfes pattes I et 11. Bande submarginale

brune, divisée en tachettes irrégulières. Aire oculaire noire,

éclaircie en arrière. Bandeau jaunâtre, taché de noir sous les

yeux antérieurs. Ghélicères fauves, rayées de noirâtre. Ster-

num jaunâtre, marqué de 2 lignes un peu arquées, conveigeant

en arrière et réunies en Y (rarement un peu effacées). Pattes

jaunâtres; hanches jaunâtres concolores ou ornées d'un point

noir à leur extrémité antérieure ; féjuurs tachés et incoin[)lète-

ment annelés de noir ; tibias et protarses antérieurs à peine

annelés, parfois concolores ; tibias et j^rotarses postérieurs

nettement annelés de noir. Abdomen l'sous l'alcool) fauve tes-

tacé, tacheté de noirâtre, avec, en avant, une tache lancéolée,

bordée de noir (limitée de chaque côté [)ar une tache allongée

plus claire) et, en arrière, une série d'accents noirâtres. Abdo-

men (desséché) à pubescence fauve-brunâtre, mouchetée de

noir et de blanc, présentant une série d'accents noirs, souli-

gnés de blanc. Ventre testacé.

Yeux antérieurs en ligne presque droite (faiblement pro-

curvée), les médians plus gros et plus écartés, séparés par un

intervalle égal environ à leur rayon. Yeux médians postérieurs

en ligne plus large que celle des yeux antérieurs, séparés par

un intervalle égal environ à leur diamètre. Yeux postérieurs en

trapèze l)eaucoup plus large en arrière que long et plus étroit

en avant. Bandeau 1 fois ^/-z plus long que le diamètre des

yeux médians antérieurs. Epigyne (fig. 89) en pla([ue brun-

rougeâtre, trapézoïdale (légèrement élargie en avant et à bord

antérieur faiblement recurvé), crensée d'une fossette plus Ion-
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gne que large en arrière, assez étroite en avant, dilatée trans-

versalement en ± en arrière, divisée longitudinalement |)ar

une fine carène atteignant le bord postérieur. Bords latéraux de

la ])artie antérieure de la l'ossette prolongés en arrière en

2 dents subaiguës, un peu arquées. De chaque côté, près des

dents, une petite tache noire. Région antérieure de la plaque

de réi)igyiie rugueuse.

Longueur totale, G à 7"""; longueur céphalothorax, 3 à 3""", 5.

çf ' Coloration comme chez la 9 , avec les fémurs jjeaucoup

moins distinctement annelés, les autres articles des pattes con-

colores. Patte-màchoire jaunâtre, tachée de noirâtre, moitié

basale du tarse noii-àtre. Patelin, vue de côté, ibrtement élargie

vers l'extrémité apicale, pres(jue 2 l'ois plus longue en dessus

que haute (à l'extrémité; ; tibia un peu plus long que la pa-

tella, vu de côté, obliquement tronqué à l'extrémité et 2 lois

plus long (en dessus) que haut, revêtu de crins noirs plus

serrés au bord interne. Tarse égal environ à tibia + patella

(1™'"25), assez étroit, terminé en pointe (rostre) assez fortement

atténuée, 3 fois environ plus courte que l'article, pourvue de

2 grilîes à l'extrémité. Bord interne du tarse ' muni à sa base

d'un faisceau de crins assez longs, courbes ; bord externe très

convexe dans sa moitié basale et accolé au bulbe. Lobe basai

du bulbe tronqué transversalement en avant, profondément

échancré au bord antérieur pour recevoir la lamelle caractéris-

tique (fig. 86 le et 81) qui est subtriangulaire, avec son angle

antérieur externe recourbé en bas, subaigu. Partie apicale du

bulbe obtusément triangulaire.

Longueur totale, 5""", 7 ; longueur céphalothorax, 3'"'°.

Habitat: Afr. or. ail., Bukoba (79,1 (^ •

Découverte en Basse-Egypte (Le Caire, Alexandrie) par Cam-

bridge, P. injuciinda est citée du Soudan Egyptien Khor Attar)

par Simon, et paraît atteindre la limite méridionale de son

habitat dans la région tlu lac Victoria. J'en ai reçu quelques

exemplaires du Kilimandjaro Prof. Y. Sjôstedt).

' Et non le lobe bnsal du bulbe, comme l'indique Cambridge.
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2. Pardosa pro.vi niella (Strand).

(PI. 3. iig. 90, yi.)

Lycosa pro.iimella. Stiîand, E. Dùignosen norda frika nische r . . . Sp/'n-

ne/i. Zool. Anz., Bd. 30, p. 678, 1906. —1d. Norddfrikanische... Li/cosi-

den. Archiv f. Naturg., 73. Jhg., Bd. 1, p. 359, pi. 8, fîg. 4 et 5, 1907.

Espèce étroitement alliée à P. injucunda, dont elle se dis-

tingne aisément par son sternnm janne, concolore '. Fossette de

l'épig-yne du même type que chez P. iujucunda, mais aussi

large que longue ou un |)eu plus large en arrière que longue et

avec les dents latérales un j)eu |)lus longues et obtuses (Cf. la

fig. 4 de Strand 1907, loc. cit.,. Tache antérieure lancéolée de

l'abdomen généralement très nette, le plus souvent brun-

rouge, bordée de noir et limitée de cha(|ue côlé par une ligne

blanche.

La palte-màchoire du cf présente une grande ressenddance

avec celle de P. injucunda (tarse = patella + tibia = i""",3).

Elle en diffère par le lobe basai du bulbe à peine échancré au

bord antérieur pour recevoir la lamelle caractéristique (lig. 90,

le.) qui a, vue en dessous, la forme d'un losange traiisverse,

avec l'extrémilé libre (externe) oljtuse, recourbée en bas. Bord

antérieur de la lamelle éle\é en carène tranchante, ^'ue du

côté externe (fig. 91, le), lamelle paraissant bifide, avec la

branche postérieure obtuse, l'antérieure aiguë.

Crins tle la base interne du tibia un peu |)lus longs et un peu

plus divergents que chez injucunda; tarse présentant 2 (et non

1, comme l'indique Strand) grilles apicales.

cf : Longueur totale, 6""", 5 à 7'"™; longueur céphalothorax.

.•^'"",3.

9 : Longueur totale, 5"""
; longueur céphalothorax, 3""".

Habitat : Afr. or. ail., Bukoba (2 9, 1 cf N Njarugeiije (Ruan-

da) [2 9 X. 08].

' Ce caraclère distingue aussi P. proximella des Pardosa iiae^'ia (L. Ivocli),

potleri (du moins le cf), miclieli Simon, lycosina Ptircell.



AltACHMDES 73

Sthand iiienlioniie P. proxinielld de nombreuses localités

trAbyssinie; il cile aussi ([uelques variétés de cette espèce de

l'Afrique centrale '.

J'ai reçu cette Pai-dosa du Kiliuuuui jaro (Prof. Y. S.iôstedt).

'\. l^ardosa foveolata Purcell.

(PI. 3, fig. 84. 85.)

P. fuveolala. PuiiCEi.L, VV.-F. New South Africaii Spiders of the

faniilies Mii^idae... and Lycosidae. Ann. South Afr. Muséum, vol. 3,

p. 135, pi. 8, fig-. 23, 1903.

J'ajoute ici (|uel([ues détails à la description originale de

PuHCKLL et figure la patte-niâchoii-e de cette espèce si facile à

reconnaître par la coloration des protarses III.

cf : Céphalothorax noir, brillant^, avec une bande longitudi-

nale éclaircie au milieu de la région thoracique ; chélicères

noires avec les faces internes et postérieures éclaircies, fauves
;

pièces buccales noires ; sternum noir, brillant. Abdomen noir,

un peu éclairci, fauve-rougeâtre en avant sur la ligne médiane.

Ventre et filières noirs. Patte-mâchoire noire, avec le tarse

éclairci (à pubescence grisâtre) en avant. Pattes jaunes, avec les

hanches, les trochanters, les fémurs (sauf l'extrémité apicale) et

la moitié apicale des prolarses III noirs. Hanches éclaircies en

dessous à la base (surtout les postérieures).

Yeux antérieurs en ligne presque droite (très faiblement

procurvée), les médians plus gros et plus écartés, sé|)arés par

un intervalle égal environ à leur diamètre. Yeux médians pos-

térieurs en ligne plus large (|ue celle des yeux antérieurs,

* Arachnida /, in : Wissenschaftl. Krgehnisse der Deutsch. Zentral-Afrika-

Exp. 1907-1908. Bd. i, Zool. II, Liet. 11, p. 463, 465. 1913.

- Lit pubescence du corps est pi-esque enlièrenient ellacée. Ctiez deux exem-

plaires (qui venaient probablemenl de muer| la coloration est moins foncée, les

parties noires sont noirâtres, le céphalothorax présente une bande médiane

thoracique claire beaucoup plus nette, élargie en avant sur la région cépha-

lique et l'abdomen, fauve tcslacé obscur, laisse voir les dessins suivants : en

avant une bande lancéolée finement bordée de noir, en arrière une série longi-

tudinale de lignes transversales recurvées, noires, et, sur les côtés, des lignes

obliques formées de points noirs.
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séparés par un intervalle à peine plus grand que leur diamètre.

Yeux postérieurs formant un trapèze plus large en arrière que

long et un peu plus large en arrière qu'en avant. Bandeau deux

fois environ [)lus long que le diamètre des yeux médians anté-

rieurs. Marge inl'érieure des chélicères pourvue de 3 dents

subégales, presque équidistantes.

Patte-màchoire (fig. 84). Patella (vue de profil) presque 2 fois

plus longue en dessus que haute; tibia environ de même lon-

gueur en dessus que la patella; tarse plus long que patella + ti-

bia, régulièrement atténué en avant dès le Va basai, terminé en

pointe conique frostrei obtuse, sans grifl'e apicale, un peu [)lus

de 2 fois plus courte que Tarlicle. Bulbe: lamelle caractéristique

(fig. 84 Ic) naissant au milieu de l'échancrure antérieure du

lobe basai, plus longue que large, dirigée obliquement en avant

et tlu côté externe, atténuée vers son extrémité libre et irrégu-

lièrement tronquée, munie d'un petit tubercule noir à la base

de son bord |)ostérieur ; vu du côté externe (fig. 85), angle pos-

térieur de la lamelle presque droit, angle antérieur très aigu.

Partie apicale du bulbe présentant une petite échancrure en

avant. Pattes munies d'épines assez longues, surtout sur le

bord supérieur des leniurs. Protarse IV, un peu plus long que

tibia + patella.

Longueur totale, 4'"'", 5 à .5'""'
; longueur céphalothorax, 2""", 4.

Habitat: Ouganda, Entebbe ; Afr. or. ail., Bukoba, Njaru-

genje (Ruanda) [cf].

P. foveolata a été décrite par Purcell du Pondoland et du

Mashonaland.

4. Par dosa haussa (Strand).

(PI. 3, lig. 62.)

Ltjcosn haussa. Straxd, E. Arachnida 1, in : Wissenschaftl. Ergeh-

nisse Deitlsch. Zentral-Afrika-Exp. 1901-1908, Bd. 4, Zool. Il, Lief. 11,

p. 4(3G, 1913.

P. haussa (Strand) paraît très voisine (? sous-espèce) de

P. foveolata Purcell, dont elle diffère principalement par la colo-

ration du sternum et la forme de l'épigyne.
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Notre exenii)laire 9 présente la coloration suivante :

Céphalothorax faiive-rougeâtre \ avec l'aire oculaire noire,

2 bandes médianes assez laro-es, 2 bandes submarg-inales mal

définies, une ligne jnarginale brun-noir. Bande médiane claire

<lu cépliîilothorax légèrement élargie en avant (atteignant,

mais ne dépassant j)as en avant Taire oculaire), renfermant en

avant deux taches noirâtres. Chélicères lauve-rougeâtre, tachées

cle noirâtre en avant. Pièces buccales, sternum testacés. Pattes

et pattes-màchoires jaunâtres, teintées de noirâtre (surtout les

fémurs), avec les hanches teslacées. Abdomen lauve-testacé,

ponctué de noir ; en avant, une bande lancéolée rougeâtre

bordée de noir, en arrière une bande longitudinale formée

d'une série de croissants ou trapèzes transversaux mal définis,

bordés de noir. Sur les côtés, des lignes obliques formées de

points noirs. Ventre et filières testacés. Stigmates pulmonai-

res bordés de brnn.

Dent médiane de la marge inférieure des chélicères plus

forte que les deux autres (comme c\\ez foveolata).

Epigyne (fig. 62) en plaque fauve-rougeâtre, arrondie en

avant et sur les côtés, munie d'une fossette profonde longitudi-

nale (plus longue que large en arrière), à bord antérieur recurvé,

à bord postérieur légèrement procurvé ; fossette assez étroite,

à bords presque parallèles dans la moitié antérieure, élargie,

à bords divergeant en arrière dans la moitié postérieure, limitée

en avant et sur les côtés par un rebord i)run-noirâtre et, en

arrière, par 2 petites taches transverses, oblongues, brun-noi-

ràtre.

Longueur totale, 5""", 2 ; longueur céphalothorax, 2""", 7.

Habitat: Njarugenje [Piuanda, Afr. or. ail,] (1 $ X).

P. haussa (Strand) est mentionnée de Haute-lturi et de

PO. du rjuwenzori (Congo oriental;.

' La pubescence est en majeure parlie effacée, mais les vestiges qui subsis-

tent sur la bande médiane du céphaloltiorax, les côtés de l'abdomen (surtout

en arrière) et le ventre, sont blancs.
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5. Pardosa rugegensis (Strand).

(PI. 3, fig. 67, 74.)

Lycosa nigegensis. Sthand, E. Arnchnida I, in : WissenschaflL

ErgebiHsse der Dentsch. Zenlral-Afriha-Exp. 1007-1008, Bd. 4,

Zool. II, Lief. 11, p. 462, 1913.

Plusieurs Ç correspondant très exactement comme dimen-

sions, coloration et épigyne fig. (57, 74j à la description de

Strakd. —P. rugegensis présente, d'après cet auteur, la même
coloration du sternum et 1^ mêmetype d'épigyne que P. kara-

gonis eX pseiido-liaragonis (Strand; '. Elle doit être aussi voisine

des P. leipoldti et schreineri Purcell - de rAfVicjue du Sud.

P. rugegensis est mentionnée par Stra^u du lluanda (Forêt de

Rugege 1800 m., 9 VIII .

Habitat: Afr. or. ail., Njarugenje [Ruanda] (1 9 Xi, Bukoba

(3 9j.

Famille Salticidae.

Genre Pellenes Simon.

l. Pellenes claldi n. sp.

(Pi. 3, fig. 72, 81, 82, 83.)

P. dahli présente de grandes affinités de coloration et d'orne-

mentation avec P. nigrociliatus (L. Koch)^, frischi (x^udouin) *.,

hraepelinorum (Bôsenberg; '", ravoisiaei (Lucas)^.

' Strand, E. Op. cit., p. 459 el 461.

- TVeiv South Af'rican Spiders of tlie Familles Migidae... niid Lycosldae. Ann.

Soulh Afr. Muséum, vol. 3, p 136. 139, pi. 8, lig. 24, 27, 1903.

^ P. nigrociliatus. Ciiyzer, C. et Kulczy.nski, Y1. Araiieae Ilnngavlae, vol.

2, p. 293, pi. 10, fig. 57, 1897. —Bôsenberg, W. Die Spinnen Deutschlands.

Zoologica, vol. 14, p. 423, pi. 40, fig. 622, 1901-1903. —D'après Chyzf.r et

KuLczYNSKi (loc. clt.), P. bedcll (Simon) [Ar. France, vol. 3, p. 98, pi. 9, lig.

13. 14, 1876J est synonyme de P. nigrociliatus (L. Koch).

* Atlus Frlschll. Audouin, V. E.rpllcation sommaire des planches d'Arach-

nides, in : Description de l'Egypte. Histoire naturelle, vol. 1, p. 170, pi. 7,

fig. 11, 1825; 2n'e éd., vol. 22, p. 406, 1827.

* P. Kraepellnoruin. Bôsenbehg, W. Beltrng ztir Keiintnis der Arachnlden-

Fauna von Madelra. Abh. nalurw. Ver. Hamburg, Bd. 13, p, 11, (ig. 13, 1894.

* Saltlcus Havolslael. Lucas, H. Histoire Naturelle des Animaux articulés,

I^e partie, in : E.rploratlon Scientifique de l'Algérie, Zoologie I, p. 165, pi. 8,

fig. 4, 1846.
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Il se rapproche égaleiiieiil par son épigyne de P. nuinicus et

actJiiopicus (Slraiid) '.

9 : Céphalothorax noir, avec; une ligne marginale de pubes-

cence blanche (se piolongeant jusque sur le bandeau), et, en

arrière des yeux de la 3""^ ligne, deux bandes étroites de

j)ubescence bhinche convergeant légèrement en arrière, mais

n'atteignant pas le bord postérieur. Aire oculaire couverte de

pubescence lauve-doré peu serrée (effacéej. Une petite tache de

pubescence lauve-blanchàtre au-dessus de l'intervalle des yeux

médians antérieurs. Cils des yeux fauve-ljlanchâtre, jjarbes du

bandeau blanches; une ligne continue très nette de pubes-

cence blanche au bord inférieur du bandeau ; des crins noirs

espacés sur la région céphalique ; crins des chélicères blancs.

Ghélicères, pièces buccales, sternum brun-loncé. Hanches et

fémurs I brun-foncé ^, patellas et tibias d'un brun moins foncé,

])rotarses et tarses jaunâtres. Hanches et fémurs II, fémurs,

patellas et tibias 111 et IV plus ou moins rendjrunisou noirâtres,

les autres articles jaunâtres. Patte-màchoire jaune, avec la base

des fémurs noirâtre. Pubescence des pattes et pattes-màchoires

blanche. Abdomen noir, entouré d'une étroite bordure de

pubescence blanche, présentant 2 denticulations obliques sur

les côtés, et une ligne médiane longitudinale de pubescence

blanche^. Ventre noirâtre, avec la région médiane longitudinale

gris-testacé. Parties latérales et inférieure de l'abdomen à

pubescence blanchâtre.

Yeux antérieurs en ligne nettement recurvée (presque droite

par leurs sommets), subcontigus. Aire oculaire un peu plus

large en arrière qu'en avant et jilus étroite que le céphalo-

thorax. Yeux de la 2'"" ligne à égale distance environ des yeux

antérieurs et de ceux de la 3™^ ligne. Strie thoracique située

* P. mimicus et aethiopiais. Strand, E. Diaiinosen nordafrikanischer Spinnen.

Zool. Aiiz., Bd. 30, p. 663, 1906; Nordafrikanische... Sfilticiden. Socielas enlo-

niologica, 24. Jiifr., p. 12 el 13, 1909.

- I^es IV'miits I-IY piésenlent des taclictles obloiigues fauves à leur face iufé-

rieuie.

^ Cliez P. nigrociliatns, frischi, kiaepelinoritin. ravoisiaei. mimicus, ceUe

ligne nalleinl pas la bordure anlérieurc blanclie de labdomen.
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environ au niveau des yeux postérieurs. Bord inférieur de la

rainure des chélicères pourvu d'une dent triangulaire allongée^

aiguë, peu éloignée de la base du crochet. Pattes 1 robustes.

Tibias I munis en dessous d'une épine antérieure et de 2 posté-

rieures ; tibias II en dessous d'une épine apicale (antérieure)

et d'une basale (postérieure). Tibias I sans épines latérales,

tibias II avec une éi)ine latérale antérieure. Prolarses I et II

munis de 2-2 épines inférieures. Tarses plus courts que les

protarses. Pattes III plus longues que les pattes IV.

Epigyne (fig. 72) présentant une fossette longitudinale étroite,

arrondie en avant, légèrement resserrée vers le milieu de sa

longueur, élargie et ouverte en arrière. Rebord antérieur de la

fossette recurvé, aigu. Parties latérales limitées par des rebords

étroits, obtus, recourbés en dehors en arrière. De chaque côté

des rebords latéraux, une dépression oblongue mal définie.

Fossette séparée du pli épigastrique par une région noirâtre,

finement striée transversalement.

Longueur totale, 4'"'"
; longueur céphalothorax, 2""".

Cf : Coloration commechez la 9, avec les fémurs I presque

noirs, les cils des yeux antérieurs rougeâtres. Yeux, chélicères

(voir 9)- Patte-nu\choire (fig. 81, 82, 83)' fauve-brunàtre, avec

la hanche et le fémur brun-foncé; extrémité du fémur et patella

garnies de pubescence blanchâtre en dessus. Tibia plus court

en dessus que la patella, son bord interne arrondi, son angle

antérieur externe prolongé en apophyse assez grêle, plus

longue que l'article (presque 2 fois), dirigée en avant, accolée

au tarse et logée dans une dépression de ce dernier, droite,

légèrement recourbée en hautà l'extrémité et subaiguë (fig. 83) ;

vue en dessus, obliquement tronquée à l'extrémité (fig. 82).

Tarse plus long que tibia -|- patella, ovale, présentant à sa

' [.a paUe-màchoire de P. duhli esl voisine de celle de P. iiigiocHiatiis (L.

Kocli) et maderianus Kulczynslci [Araneae nonnullae in insulis Maderianis

coltectae a Rev. E. Sclimitz. Bull. Acad. Se. Cracovie, 1905, p. 457, pi. 12, flg.

11, 12, 13). L'apophyse tibiale est cependant plus courte cliez ces deux der-

nières tonnes, le tubercule larsal moins saillant, plus oblus et situé un peu en

avant de la base du tarse.
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base, (lu côté externe uui-dessus de la base de l'apophyse

tibiale) un tubercule conitjue, subaigu (surtout visible en dessus^

fig. 82). Bulbe (tig. 81) muni au bord antéro-interne d'un con-

ducteur du style recourbé en avant et du côté externe, oblique-

ment tronqué à l'extrémilé (très semblable à celui de P. nigro-

ciliatus).

Longueur totale, .5""",5
; longueur céphalothorax, 1""",8.

Habitat : Ouganda, ICntebbe. Un exemplaire de cha([ue sexe.

2. Pcllencs purcelU n. sp.

(PI. 3, lig. 73.)

Ce Pi'Ucues, dont la 9 ui'est seule connue, dilîère de l'espèce

très voisine P. daJdi de Lessert, par sa taille un peu plus grande,

sa coloration, l'armature des tibias antérieurs et surtout par la

forme de son épigyne (fig. 73).

Bandes de pubescence claire en arrière des yeux de la

3n.e ligi^e d'un blanc jaunàlre. Aire oculaire couverte de pubes-

cence fauve -doré, plus serrée en avant, mais sans tachette dis-

tincte au-dessus de l'intervalle des yeux médians antérieurs.

Cils des yeux antérieurs jaunes, bandes de pubescence du bord

inférieur tlu bandeau blanc-jaunàtre. Barbes blanches. Pattes :

hanches et fémurs I noirâtres, les autres articles brun-rouge

clair. Fémurs II, III, IV noirâtres, lès autres articles fauve-

clair. Pubescence blanche de l'abdomen teintée de rouge-orangé

en avant. Tibias I et II munis en dessous de 2 épines antérieures,

(dans la V^ apicalej et de 2 épines postérieures (dans la '/a basale).

Tibias I sans épines latérales, tibias II avec une épine latérale

antérieure.

Epigyne (fig. 73) se rapprochant de celui de P. kraepelinorum

Bosenberg, à fossette plus dilatée en avant que chez P. daJili^

(Cf. les fig. 72 et 73).

Longueur totale, 4""", 5 ; longueur céphalothorax, 2'""\2.

Habitat: Ouganda, Entebbe d 9)-

' Paraissant \)\\\s longue et plus dilatée on avant que chez P. hearii Pockham

(Trans. Wisc. Acad., vol. 14, p. 236, pi. 27, lig. 2, 1903), qui présente du reste

une tonte autre coloration.
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Genre Hyllus C.-L. Roch.

I. Hijllus ventrilincatus Strand.

(PI. 3, fig. 6't, 65, 79, 80.)

//. s>entriline(tti(s (9 subad.). Stiî.and, E. Diognosen nordafrika-

nischer... Spinnen. /ool. Aiiz., Bel. 30, p. (365, 1900; Nordafrika-

nische... Salticiden. Societas entomologica, Jhg. 24, p. 75, 1909. —
I 9 '•

Id. Verzeichnis der von Oscar Neiimann in Siid-Aethiopien gesamnielten

Spinnen. Archiv f. Naturg., 74. Jhg., Bd. 1, p. 63, pi. 2, fig. 12, 1908.

Str.\^d n'a décrit que la 9 de son Hylliis veutrilincatus
;

je

donne ici la diagnose du cf avec quelques notes sur la 9-

9 : Céphalothorax lauve-rougeàtre, avec des taches noires

entre les yeux latéraux antérieurs et ceux de la 2""' ligne et au côté

interne des yeux de la 3""' ligne. Région céphalique couverte de

pubescence dorée. Des bandes noirâtres, séparées par des bandes

de pubescence blanche, sur les côtés et sur la pente postérieure

du céphalothorax où elles convergent en avant vers la strie

thoracique. Une ligne marginale de j)oils blancs. Cils des

yeux, barbes du bandeau, crins des chélicères d'un blanc gri-

sâtre. Au-dessus des yeux antérieurs, une ligne transversale

de crins noirs. Un fascicule de longs crins noirs dirigés obli-

quement en avant, en manière de corne, du côté externe des

yeux de la 2'"" ligne. Chélicères fauve-rougeâtre. Sternum jaune,

rend)runi sur les bords. Pattes lauve-rougeâtre, tachées de

noirâtre, avec les hanches et les tarses éclaircis, jaunes.

Abdomen (détérioré en dessus chez notre exemplaire) testacé,

varié de noirâtre. Ventre testacé, réticulé de noirâtre, avec une

large bande médiane testacée, traversée par une ligne médiane

longitudinale noirâtre.

Yeux antérieurs en ligne fortement recurvée, les médians

très rapprochés, séparés des latéraux, beaucoup plus petits, par

un intervalle égal environ au rayon des latéraux. Aire oculaire

un peu plus large en avant qu'en arrière. Yeux de la 2'"" ligne

plus rapprochés des yeux antérieurs que de ceux de la 3'"" li-

gne. Bandeau un peu moins long que le diamètre des yeux

médians antérieurs. Chélicères légèrement convexes en avant,

la marge supérieure de leur rainure munie de 2 dents géminées
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(dont l'antérieure la plus Ibrte), la marge inférieure d'une seule

dent triangulaire. Strie tlioracique au niveau des yeux de la

3'"" ligne. Pattes : protarses antérieurs un peu plus courts que

les tibias, plus longs que les tarses. Tibias 1 et II munis de

3-3 épines en dessous et de 2 épines internes (antérieures).

Protarses 1 et 11 pourvus de 2-2 épines en dessous, sans épines

latérales. Epigyne (fig. 80; de forme semblable à celui de

Habrocestum (?j dotatum Peckham ', en plaque testacée, un peu

plus longue que large, légèrement convexe, arrondie en avant,

tronquée droit en arrière, j)résentant, vers le milieu, 2 fossettes

arrondies, séparées par une carène brunâtre, un peu plus étroite

que les fossettes, brusquement dilatée transversalement en

arrière et occupant toute la largeur de l'épigyne.

Longueur totale, 8'"'", 5 ; longueur céphalothorax, 3'""', 7.

cf : Céphalothorax noir, avec une bande brun-rougeàtre en W
limitant l'aire oculaire en arrière et de côté. Aire oculaire cou-

verte de pubescence dorée, peu serrée. Partie thoracique ornée

d'une bande marginale assez étroite et, de chaque côté, d'une

l)ande arquée de pubescence blanche. Ces deux bandes partant

des yeux de la 3'"" ligne, convergeant, mais ne se rejoignant

j)as en arrière [comme chez H. Iciicomelas ^ Lucas), argyro-

to.rus^ Simon) et manensis^ (Strandj] dont cette espèce se rap-

proche beaucoup). Cils des yeux antérieurs, barbes du bandeau,

pubescence antérieure des chélicères (formée de crins et de

courts poils squamiformes) d'un blanc grisâtre. Crins noirs en

ligne transversale antérieure et formant 2 fascicules latéraux

comme chez la 9- Chélicères, pièces buccales, sternum brun

1 Trans.Wisc.Acad., vol.l4,p. 239, pi. 21 ,\:\^.^,l'^^'i- —Hahiocestiun dotatum

Feckham est peut-élre un Hyllus. Le cf est en tout cas bien différent de //. ven-

trilinenlas par sa coloration et sa palte-niàclioire. Dans la fîg. 12 de Strand

1908 ilo':. cit.l, les fossettes de l'épigyne sont elliptiques, transversales, mais

il ne s'agit sans doute là que d'une modification individuelle.

- Salticiis leucomelas. Lucas, H. Archives entomologiques, vol. 2, p. 391,

pi. 13, fig. 5, 1858. —Hyllus leucomelas. Simon, E. Ann. Soc. enl. France (6),

vol. 7, p. 262, 1887.

^ H. argjrotoxus. Si.mon. E. Ann. Soc. eut. France, voL 71, p. 391, 1902.

* H. manensis. Strand, E. Zool. Anz., Bd. 30, p. 666, 1906. —Societas ento-

mologica, 24. Jhg., p. 83, 1909.

Rev. Suisse de Zool. T. 23. 1915. 6
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foncé. Sternum à pubescence blanche. Pattes Ijinn-l'oncé

(presque noires, avec la base des tarses fortement éclaircie,

jaune), revêtues de crins noirs (surtout serrés au côté infé-

rieur des pattes antérieures), couvertes de pubescence ])lanche

(et rousse ?j surtout à la face supérieure des hanches et à la

base, en dessus, des fémurs III et IV (sur les autres articles

la pubescence est peut-être seulement effacée). Patte-màchoire

brun foncé, pourvue de longs crins noirs, surtout développés

sur le tibia et le tarse. Extrémité du fémur, patella et tibia cou-

verts en dessus de pubescence blanche et rousse peu serrée.

Al)domen noir, avec une bande médiane longitadinale claire,

assez étroite (renfermant elle-même une bande plus foncée)

dépassant un peu en arrière le milieu de la longueur de l'ab-

domen, à pubescence blanche, mêlée de pubescence rousse.

Ventre noir.

Céphalothorax élevé, largement arrondi de chaque côté.

Yeux comme chez la 9- Chélicères (fig. 79) longues, à bords

presque parallèles (le bord externe un peu convexe), aplanies,

rugueuses en avant, présentant près de la base du crochet, du

côté inféro-externe, une petite dépression elliptique assez

profonde. Dents comme chez la 9- Lames maxillaires arrondies

du côté externe (ni anguleuses, ni dentées). Epines des pattes

commechez la 9, avec les protarses II munis de 2 épines laté-

rales internes (antérieures) ^

Patte-màchoire (fig. 64, 65). Fémur long, courbe, comprimé.

Patella un peu plus longue en dessus que large, à bords

presque parallèles, tibia de même longueur environ que la

patella, [)lus étroit à la base, dilaté en avant. Angle antéro-

externe du tibia prolongé en apophyse, vue en dessous (fig. 65),

dirigée en dehors, puis en avant, régulièrement atténuée, sub-

aiguë, vue de profil, dirigée obliquement en avant et en bas

(fig. 64). Tarse plus long que le tibia (mais un peu plus court

que tibia -f patella), ovale, obtusément tronqué en avant.

* Différant par ce caractère de H. manensis Slraiid, mais se rapprochant ainsi

des //. auvantiacus et flavescens Simon (Ann. Soc. ent. France, vol. 71, p. 392,

393, 1902).
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Bulbe ovale, légèrement prolongé et atténué en arrière, présen-

tant, du côté interne, un style fin recourbé en avant.

Longueur totale, 8°"", 5 ; longueur céphalothorax, 4""", 4.

Habitat: Afr. or. ail., Bukoba, un exemplaire de chaque

sexe.

H. ventriUneatus est cité de l'Ethiopie par Strand.

II. Ordre SGORPIONES

Famille Buthidae.

Genre Lychas C.-L. Roch.

1. L. ùurdoi [Simon).

Archisometrus burdoi. Kraepelin, K. Scorpiones und Pedipalpi, in :

Das Thierreich, Lief. 8, p. 48, 1899.

Mentionné de FAfrique orientale allemande, du Kilimandjaro

jusqu'au lac Nyassa (Kraepelin).

Habitat: Afr. or. ail., Daressalam (1 Ç Vllj.

Genre Isometrus Hemprich et Ehrenberg.

l. /. maculatus (de Geer).

/. maculatus. Kraepelin, K. Scorpiones und Pedipaipi, in : Das

Thierreich, Lief. 8, p. 66, 1899.

Espèce répandue dans toutes les régions tropicales et subtro-

picales du monde (Kraepelin).

Habitat: Afr. or. ail., Daressalam (1 9 Vil).

m. Ordre PEDIPALPI

Famille Tarantulidae.

Genre Phrynichus Karsch.

1. P. bacillifer (Gerstâcker).

P. bacillifer. Kraepelin, K. Scorpiones und Pedipaipi, in : Das

Thierreich, Lief. 8, p. 237, 1899.

Afrique orientale, Madagascar (Kraepelin).

Habitat: Afr. or. ail., Daressalam (1 juv. X).
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IV. Ordre OPILIONES

Famille Assamidae.

Genre Erega Sôrensen.

1. Ereca modesta Sôrensen.

E. modesta. Sôrensen, W. Opiliones, in : WissenschoftL Ergebfiisse

der Schwed. ZooL Eap. nach dem Kilimandjaro, p. 74, 1910.

Découvert au Meru (3d00-,3500'").

Habitat : Ouganda, Entebbe (1 9).

Famille Phalangodidae.

Genre BIA^TKs Simon.

1. Biantes punctatiis Sôrensen.

B. punctatns. Sôrensen, W. Opiliones, in : Wissenschafll. Ergeb-

nisse der Schwed. ZooL E.vp. nach dem Kilimandjaro, p. 71, 1910. —
RoEWER, C.-F. Die Familien der Assa/niden, etc. Arch. f. Naturg..

Jhg. 68, p. 177, fig. 38, 1912.

Habitat: Afr. or. ail., Daressalam (Vil).

Décrit du Kilimandjaro (3000-4000'") et du Meru (3500'")

(Sôrensen) et cité de l'Afrique orientale (Roewer)'.

• I^es Scorpions et Pédipalpes onl été détenninés p;ir M, le D'' A. Borelli,

les Opilions par M. le D'' C -F. Rokwer.
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EXPLICATION DES PLANCHES

PLANCHE1

ad = apophyse dorsnle des ché- 1 c zz: conducteur du style.

licères. dp = dent principale des chélicères.

am = apophyse médiane du bulbe. I .v -z^ style.

FiG. 1. —Smei-ingopns carli v\. sp. cf. Patte-màchoire gauche du

côté interne.

FiG. 2. —Smeringopiis carli n. sp. cf. Chélicère gauche du côté

externe.

FiG. 3. —S//ierinoop/(s peregrinns StvAnd 9-Epigyne.

FiG. 4. —Gert! //i/>/scaZ« Tullgren rf. Face antérieure de l'apophyse

médiane du bulbe.

FiG. 5. —Tetragnatha slrandi n. sp. cf. Extrémité du conducteur

du style.

FiG. G. —Lini/phia sle/ilis Pavesi 9- Epigyne.

FiG. 7. — Tetragnatha boî/di Cambridge 9- Extrémité de la ché-

licère droite en dessous.

l'"iG. 8. —Gea infiiscata ïullgren cf. Tarse et bulbe de la patte-

machoire gauche du côté externe.

l'^iG. 9. —7'e//-«^/?a/^<7 s?/'<7/i<//n. sp. cf. Chélicère gauche en dessus.

FiG. 10. — Tetragnatha strandi n. sp. cf- Chélicère gauche du côté

interne.

FiG. 11. — 7'(?//Y/^«rt//m s//Y//î(// n. sp. cf- i^'itte-màchoire gauche du

côté externe.

FiG. 12. —Linyphia sterilis Pavesi o*. Patte-màchoire gauche du

côté externe.

FiG. 13. —Tetragnatha èo?/(i/ Cambridge 9- Chélicère droite du

côté interne.

FiG. 14. —Leucauge decorata (Blackwallj 9 • Epigyne.

FiG. 15. —Leucauge decorata {^XaiCkyvdM) 9 • Abdomen de profil.

FiG. 16. — Tetragnatha strandi n. sp. 9- Chélicère gauche du côté

interne.

FiG. 17. — Tetragnatha strandi n. s^. 9 • (extrémité de la chélicère

gauche en dessous.
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FiG. 18. —Linyphia sterilis Pavesi 9- Céphalothorax et abdomen

de piofil.

FiG. 19. —EiicUi isidis (Simon) ç^ . Patte-màchoire droite du côté

externe.

FiG. 20. —Eiicla isidis (Simon) çf . Chélicère gauche du côté interne.

FiG. 21. —Encta isidis (Simon) 9- Chélicère gauche en dessus et

un peu du côté interne.

FiG. 22. —Leucange decorata (Blackwall) cf. Patte-mâchoire droite

du côté externe.

FiG. 23. —Leiicaiige decofata (Blackwallj cf. Extrémité du tibia et

base du tarse de la patte-màchoire droite en dessus.

FiG. 24. — Tetragnathn tiillgreni n. sp. cf- Chélicère gauche en

dessus.

FiG. 25. —Tetvagnatha tiillgreni n. sp. cf- Chélicère gauche du

côté interne.

FiG. 26 —Tetragnathn tiiUgreni n. sp. cf- Patte-màchoire droite

du côté externe.

PLANCHE2

am =r apophyse médiane du bulbe. I Ip = lamelle postérieure du bulbe.

la =: lamelle antérieure du bulbe. t = tarse de la patte-mâchoire.

le := lamelle curaclér. du bulbe.
|

FiG. 27. —Larinia simillimn n. sp. 9- Epigyne en dessus.

FiG. 28. —Larinia simillima n, sp. 9- Epigyne en dessous.

FiG. 29. —Larinia simillima n. sp. cf- Extrémité du bulbe de la

patte-màchoire gauche du côté externe.

FiG. 30. —Brachyphaea berlandi r\. sp. (^ . Tibia de la patte-mâ-

choire gauche du côté interne.

FiG. 31. —Rnncinia affinis trupica Simon cf- Patte-mâchoire

gauche du côté externe.

FiG. 32. — Rnncinia affinis tropica Simon cf- Patte-mâchoire

gauche en dessous.

FiG. 33. —Ctenns erythrochelis (Simofi) 9'Epigyne.

FiG. 34. ^ Hippasa foveifera Strand cf • lamelle caractéristique du

bulbe vue en dessus.

FiG. 35. — Hippasa foi'eifera Strand cf- Patte-mâchoire du côté

externe et un peu en dessous.

FiG. 36. —Hippasa foi'eifera Strand 9- Epigyne.
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FiG. 37. —Selenops vigilans Pocock cf. Patte-màchoire gauche en

dessous.

Fie. 38. —Selenops i'igilans Pocock cf. Patte-màchoire gauche du

côté externe.

Fk;. 39. —Brachyphaea berlaiidi n. sp. cf- Patte-màchoire gauche

du côté externe.

Fk;. 40. —Rfinccnia ae(/iiops{S\mon] çf . Patte-màchoire gauche en

dessous.

Fk;. 41. —Anahita cambridgei n. sp. cf. Tarse et bulbe de hi

patte-màchoire gauche en dessous.

Fk;. 42. —Anahita cambridgei n. sp. cf. Patte-màchoire gauche

du côté externe.

FiG. 43. — Torania occidentalis (Simon) ç^ . Tarse et bulbe de la

patte-màchoire en dessous.

FiG. 44. —Torania occidentalis ['S'uwon) 9- Epigyne.

FiG. 45. —Torania occidentalis (Simon) çf . Tibia de la patte-mà-

choire gauche en dessus et un peu du côté externe.

Fk;. 46. —L^coiv/ /;«//« (Bôsenberg et Lenz) Ç. Epigyne.

FiG. 47. —Anahita debilis (Pavesi) 9- Epigyne.

FiG. 48. —Arane/is potte/i Simon Q. Epigyne en dessous.

Fk;. 49. —A raneas potteri Simon Q. Epigyne en dessus.

Fk;. 50. —Aranens (Singa) hi/sti n. sp. çf . Extrémité du bulbe de

la patte-màchoire gauche.

FiG. 51. —Monaeses piistiilosus Pavesi 9- Epigyne.

FiG. 52. —Araneus (Singa) hirsti n. sp. ç^ . Base du tarse de la

patte-màchoire gauche en dessus.

FiG. 53. —Araneus (Singa ) hirsti n. sp. 9- Epigyne.

FiG. 54. —Agelena leitcopi/ga Paxesi Q. Epigyne.

FiG. 55. —L?/<:o6rt /?////« (Bôsenberg et Lenz) 9- Sternum.

FiG. 56. —Araneus potteri Simon ç^ . Tarse et bulbe de la patte-

màchoire droite du côté interne.

FiG. 57. —Araneus potteri Simon 9- Epigyne de profil.

FiG. 58. —Araneus potteri Simon (j' . Apophyse médiane du bulbe

de la patte-màchoire gauche.

PLANCHE3

le =: lamelle caractéristique du bulbe,

c ^ carène du bulbe.

s = style.
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Fro. 59. —Lycosa spenceri Pocock cf. Patte-mâchoire gauche en

dessous.

Fk;. 60. —Lycosa spenceri Pocock ç^ A.^xneWe caractéristique de la

patte-niàchoire gauche du côté interne.

Fie. 01. —Lycosa hre<,>ispiiui (Kulczynski) Ç. Epigyne.

Fie. 02. —Pardosa ho/issa (Strand) 9- Epigyne.

Fk;. 03. —Lycosa hewilti n. sp. Ç. Epigyne.

Fie. O'i. —Hylliis ventrilineatus Sfrand cf. Patte-màchoire gauche

du côté externe.

Fig. 05. —Hyllits \'entrilineatns Strand cf. Patte-màchoire gauche

en dessous.

Fie. 60. —Lycosa spence/i Pocock Q. Epigyne.

Fk;. (57. —Pardosa rugegensis (Strand) 9- Epigyne (sous l'alcool).

Fie. 08. —Lycosa entebbensis n, sp. 9- Epigyne (sous l'alcool).

Fk;. 09. —Lycosa iirbana (Cambridge), cotype 9- Epigyne (sous

lalcool).

Fie. 70. —Lycosa iirbana (Cambridge), cotype cf- l^amelle carac-

téristique de la patte-màchoire gauche du côté externe.

Fie. 71. —Lycosa iirbana (Cambridge), cotype cf. Lamelle carac-

téristique de la patte-màchoire gauche en dessous.

Fie. 72. —Pellenes dahli x\. sp. 9- Epigyne.

Fk;. 73. —Pellenes pnrcelli n. sp. 9- Epigyne.

Fk;. 74. —Pardosa rngegensis (Strand). 9- Céphalothorax et

abdomen en dessus.

Fk;. 75. —Lycosa entebbensis n. sp. 9- Céphalothor-ax et abdomen

en dessus.

F'k;. 70. —Lycosa nrbana (Cambridge), cotype 9- (Céphalothorax

et abdomen en dessus.

Fie. 77. —Lycosa nrbana (Cambridge), cotype cf- Tarse de la

patte-màchoire en dessus.

Fk;. 78. —L^ycosa nrbana (Cambridge), cotype cf- Patte-màchoire

gauche du côté externe.

Fk;. 79. —Hyllus ventrilineatus Strand cf- Chélicère gauche en

dessous.

Fie. 80. —Hyllus s>entrilineatus Strand 9- Epigyne.

Fk;. 81. — Pellenes dahli n. sp. ç^ . Patte-màchoire gauche en

dessous.

Fk;. 82. — Pellenes dahli n. sp. cf- Patte-màchoire gauche en

dessus.
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FiG. 83. —Pellenes dahliw. sp. cf. Patte-màchoiic g'auche du coté

exteiiie.

Vu.. 84. —Pdrdosa foveolala Piircell çf . Tarse et bulbe de la patte-

màchoiie oauche eu dessous.

Fk;. 85. — Pardosa foi'eolata Purcell cf. Lamelle caractéristique

du bulbe du côté exterue.

Fk;. 8(). —Pardosa injtiriinda (C'auibridoe, cf. Tarse et bulbe delà

patte-iuàchoire eu dessous.

Fit;. 87. —Pardosa injucunda (Cauibridge) c^ . Lamelle caractéris-

tique du bulbe du côté extei'ue.

Fie. 88. — Cispùis sù/ioni n. sp. 9- l^pigyie.

P'ic. 8i). —Pa /-dosa r/i/'/iciinda (Cambridge) Q. Epigyue.

Fu;. 90. —Pardosa proximella (Strand) cf. Tarse et bulbe de la

palte-màchoire gauche en dessous.

Fie. 91. —Pardosa proximella (Strand) cf. Tarse et bulbe de la

patte-màchoire gauche du côté externe.


